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Sommaire - On décrit le détecteur calorimétrique du Fréjus, d'un poids de 900 tonnes et com
prenant un million de canaix de tubes flash et Geiger. Sa granularité très fine le rend particu
lièrement adapté à l'étude de sources ponctuelles de rayonnement cosmique. On décrit le 
système Cygnus X-3 à basse énergie, notamment dans les domaines d'émission X et radie où 
son observation est bien établie. On présente l'analyse réalisée au moyen des données du 
Fréjus afin de rechercher les muons en provenance de la direction de Cygnus X-3. Aucun excès 
significatif n'est relevé dans le voisinage de Cygnus X-3 ; après une analyse temporelle, aucune 
structure particulière n'apparaît dans ces données. On compare le résultat négatif obtenu avec 
celui des autres expériences souterraines. On montre que ce résultat apparaît clairement en 
contradiction avec celui rapporté par l'expérience NUSEX dans des conditions expérimentales 
similaires. Une étude critique permet ensuite de réévaluer les résultats, couramment admis, 
des expériences de haute énergie. Dans le domaine des expériences sur satellite, on montre que 
le résultat positif de l'expérience SAS-2 peut être rendu compatible avec le résultat négatif 
de l'expérience COS-B au moyen d'une réinterprétation d< bruit de fond dans le voisinage de 
Cygnus X-3. Pour les expériences Cerenkov atmosphériques, on mota~e qu'aucune des expé
riences cui ont observé Cygnus X-3 n'tst convaincante e; que l'accord entre ces expériences 
n'est que superficiel. Les expériences d' détection de gerbe* atmospl ériques semblent présen
ter de graves contradictions. L'idée que l'émission de Cygnus X-3 pouvait décroître avec un 
temps carectéristique de quelques années a été avancée : on propose une interprétation ohis 
convaincante de cet effet. On montre qu'il est extrêmement peu probable qu'une source 
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Summary - The 900 ton Fréjus calorimetric detector is described ; it comprises one Million 
detection flash and Geiger tubes. Its very fine granularity makes it well suited to the detec
tion of cosmic-ray point sources. The Cygnus X-3 system is described at low energy, and 
particularly in the X-ray and radio range where its observation is well established.'The analy
sis realized with the data accumulated by the Fréjus detector is presented in order to search 
for muons from the direction of Cygnus X-3. .Vo significant e.rcess is observed in the vinirity 
of Cygnus X-3 ; after a temporal analysis, no particular structure is observed. This negative 
result is compared to that of the other underground experiments. This result is shown to be 
clearly in contradiction with the observation reported by the NUSEX experiment, in similar 
experimental conditions. The widely accepted observations from CygnusX-3 at high energies 
are reevaluated in a critical review. It is shown that, in all energy ranges above l A/el', the 
observations cannot, be considered as convincing. Concerning the satellite based experiments, 
the positive result reported by the SAS-2 group can be made compatible with the negative 
result, by the COS-B experiment if the gamma-ray background in the vicinity of Cygnus X-3 
is reinterpreted. In the domain of atmospheric Cerenkov experiments, it is shown that none of 
the observations is convincing and that the agreement between theçe experiments is only 
superficial. Air shower experiments appear to present important contradictions. It lias been 
proposed that, the emission of Cygnus X-3 could be decreasing with a characteristic time of 
a few years ; a more convincing interpretation is proposed. The fact that the source escapes a 
totally convincing detection witli such a regularity is shown to be highly improbable. Finally, 



de rayonnement cosmique échappe avec autant de régularité a une detection positive. On 
passe enfin en revue les caractéristiques d'expériences qui permettraient de répondre a la 
question de l'émission de Cygnus X-3 à haute énergie. 
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INTRODUCTION 

L'étude qui va suivre est une thèse au sens original du terme. On cherchera en effet à défendre 

l'idée que Cygnus X-3, objet d'étude adulé des foules d'e/.périmentateurs et de théoriciens, 

particulièrement au cours de ces deux dernières années, n'a vraisemblablement jamais été observé 

dans le domaine des hautes énergies (au-delà du MeV). Comn i une critique pourrait n'être 

comprise que comme une entreprise de destruction, je présenterai l'analyse qui a été réalisée pour 

l'expérience du Fréjus, ainsi que les tests qui étayent la démonstration que veut présenter cette 

analyse. Après qu'une revue générale ait tenté de rassembler les connaissances sur Cygnus X-3 et 

d'en construire une image cohérente, je présenterai les arguments qui m'ont conduit à mettre en 

doute les observations répétées de Cygnus X-3, par une vingtaine de groupes, dans le domaine des 

Y d'environ 100 MeV, dans le domaine des y du TeV, dans celui des EAS (Extensive Air Shower) 

aux alentours de 1015 eV et enfin dans celui des observations souterraines. 

L'enjeu des observations de Cygnus X-3 à haute énergie apparaît de taille. Que cet objet, 

découvert en 1967 et dont on rapporte l'observition à haute énergie en 1972 dans le domaine des y 

du TeV, possède les propriétés que l'on veut lui prêter et c'est la vision tout entière de la production 

des rayons cosmiques de haute énergie qui se trouve modifiée: un tout petit nombre d'objets comme 

Cygnus X-3 suffiront en effet à fournir les rayons cosmiques de haute énergie de toute notre 

galaxie. Les observations de muons en provenance de Kiel, du détecteur japonais MUTRON ou 

des expériences souterraines de NUSEX ou de Soudan-1 sont-elles confirmées et c'est la douce 

tranquillité instaurée par le modèle standard qui est ébranlée: une nouvelle particule neutre et de 

faible masse, ou tout au moins un nouveau mécanisme de production de muons par des gammas 

devra être imaginé. 

Au moment où cette thèse est écrite, l'unanimité est loin d'être faite. Si la majorité des 

physiciens semble prête a admettre que les observations souterraines ne sont vraisemblablement que 

des fluctuations statistiques convenablement soignées, la situation est beaucoup plus controversée 

en ce qui concerne les y de haute énergie. Au moment même de la diffusion des arguments critiques 

du rapport intitula 'Cygnus X-3 at high energies, to be or not to be", paraissait dans ie numéro de 

Novembre 1985 de Scientific American un long article de revue, "Cosmic-Rays from 

Cygnus X-3", en parfaite contradiction avec cette dernière critique. En ce sens, la dernière partie de 

cette thèse s'attache à passer en revue les projets d'expérience et à proposer de façon plus positive 

des tests expérimentaux et statistiques afin de clarifier la situation expérimentale dans les différents 

domaines d'observation. Le nombre et la qualité des expériences qui s'apprêtent à rentrer en scène 

devraient permettre de donner bientôt une réponse inambiguë à la question de l'existence de Cygnus 

X-3 à haute énergie, tout au moins au niveau des observations rapportées. 
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1.1 Introduction 

Le détecteur du Fréjus n'a pas été conçu pour observer Cygnus X-3 mais afin d'étudier lu 

désintégration du nucléon. Au moment de sa corxeption, SU(5) mhumal prédisait une durée de vie 

du nucléon qui avait une forte tendance à être inférieure à 10 3 1 ans, ce qui nécessitait une taille 

d'environ une kilotonne si l'on désirait avoir quelque chance de commencer à classifier les modes 

de désintégration. 

Dans la mesure où le projet 1MB de détecteur Cerenkov à eau était déjà suffisamment avancé 

pour qu'il soit presque nécessaire de choisir une autre solution, la solution calorimétrique, retenue 

également par la collaboration italienne NUSEX avec un détecteur plus petit de 150 tonnes, 

permettait de compenser un coût d'appareillage plus élevé au kilogramme, et par voie de 

conséquence un appareillage moins massif, par une très bonne résolution spatiale, ainsi que la 

possibilité de détecter les pions de basse énergie et de détecter les protons de recul dans les 

interactions de neutrinos, possibilités qui échappent aux détecteurs Cerenkov. 

La solution initialement envisagée par Michel Sp;ro consistait à utiliser l'expertise acquise par 

le DPhPE dans la fabricatio;- et le traitement des scintuiateurs solides «fin de réaliser un détecteur 

calorimétrique consistant en un sandwich fer-scintillateur. Pour des raisons de coût et d'information 

spatiale insuffisante, cette solution fut abandonnée au profit de la proposition par Bruno Tallini 

d'un calorimètre à base de chambres flash, suivant en cela la suggestion de Conversi et al. 1978 

d'utiliser des plans de plastique extrude comme matériau des chambres de détection. 

Déjà utilisé par des expériences à faible taux d'acquisition (Taylor et al. 1980, Allen et al. 

1981, Bogert et al. 1982), ce type de détecteur possède un important temps mort, de l'ordre de 3 

secondes, qui interdit de l'utiliser avec des taux de déclenchement élevés. Comme il semble 

pratiquement impossible de faire fonctionner ce type de détecteur en mode d'auto-déclenchement, 

des plans de tubes Geiger furent utilisés pour son déclenchement. 

L'Europe a l'avantage par rapport aux Etats-Unis de posséder quelques tunnels routiers ou 

ferroviaires possédant une excellente couverture rocheuse ainsi qu'un accès aisé. Les compromis 

imposés par le temps mort du détecteur et un nécessaire contrôle régulier de l'expérience 

nécessitaient un taux de cosmiques qui soit dp. l'ordre de quelques dizaines par heure pour le 

détecteur entier. Le tunnel de Fréjus, inauguré en Juin 1980, était à ces égards presque idéal, avec 

une couverture moyenne de roche de 1780 mettes, et un nombre de cosmiques d'environ 4.2 m'2 

jour 1, ce qui correspond à une vingtaine de cosmiques par heure pour le détecteur complet. 

André Rousset prit le risque, alors qu'aucune décision n'était encore envisagée quant à la 
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réalisation de l'expérience de durée de vie du nucléon, d'utiliser un fond d'urgence du ministère de 

la recherche afin de faire réaliser une première cavité au milieu du tunnel routier du Fréjus, qui relie 

Modane à Bardonecchia, à la frontière franco-italienne. Réalisée avant la mise en service du tunnel 

au cours de l'été 80, cette cavité permettait de réaliser par la suite un creusement à l'explosif sans 

perturber outre mesure la circulation routière, chose qui eut été impossible ou tout au moins 

interdite sans son existence. 

Parallèlement, un groupe de physiciens de trois laboratoires français (Orsay, Polytechnique. 

Saclay) définissaient les caractéristiques du détecteur et aboutissaient en Septembre 1980 à une 

proposition d'expérience (3areyre et al. 1980): un calorimètre à grain fin à base de chambres flash 

déclenché par des plans Geiger prendrait place dans le Laboratoire Souterrain de Modane. 

Le laboratoire proprement dit (Fig.l.l), d'un volume approximatif de 3500 m3, fut creusé à la 

fin de 1982 et équipé au cours de l'hiver 82-83. D restait alors à construire et tester le détecteur, ce 

qui fut réalisé entre 1983 et le printemps 1985 par une collaboration de cinq laboratoires français et 

allemands: Aix-La Chapelle, Orsay, Polytechnique, Saclay et Wuppertal. La prise de données 

officielle commença en Février 1984 lorsque la masse du détecteur en état d'acquisition atteignit 

240 tonnes et se poui suivit tout au long du montage, avec une efficacité de prise de données assez 

remarquable d'environ 80%. Le montage du détecteur, d'une masse approximative de 900 tonnes, 

fut achevé en Juin 1985. 
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!.2 Description générale du détecteur 

Ce détecteur de 900 tonnes est constitué d'un sandwich en 912 tranches de plaques de fer de 

3mm et de plans de flashtubes, les tubes ayant pour dimensions 5x5 mm2. Le déclenchement des 

chambres flash s'effectue au moyen de 113 plans Geiger qui viennent s'intercaler tous les huit 

plans de flashtubes. Les cellules des plans Geiger ont une section de 15mm xl5 mm. L'unité 

répétitive du détecteur est le supermodule, qui consiste en 16 chambres flash et 2 plans Geiger, l'un 

horizontal et l'autre vertical. Considéré dans son ensemble, le détecteur (Fig. 1.2) est un 

parallélépipède de 6m x 6m x 12.5m de densité moyenne 1.95. Les plans de fer et de détection sont 

verticaux et suspendus à une charpente métallique. Notons que l'on a utilisé pour la construction du 

détecteur 32000 m 2 de panneaux de polypropylene et 4000 m 2 de plans d'aluminium extrudes. 

La direction des tubes de détection, flash et Geiger, est alternativement verticale et horizontale, 

et fournit deux vues orthogonales (Fig.l 3). Un événement est donc échantillonné tous les 3 mm de 

fer, ce qui une fois tenu compte des autres matériaux qui entrent dans la composition du détecteur, 

correspond à environ 0.185 longueur de radiation, alors que les plans de déclenchement Geiger 

échantillonnent le détecteur tous les 24 mm de Fer ( 1.48 longueur de radiation après correction). 

Il existait a priori un grand nombre de solutions à la construction d'un calorimètre de 900 

tonnes à grain fin. Il faut cependant tenir compte des contraintes matérielles telles que le coût, la 

fiabilité à long terme, la facilité de maintenance, la possibilité de réaliser une production à la chaîne. 

Par ailleurs, il est clair que l'on désirait une granularité très fine, meilleure d'environ un ordre de 

grandeur que celle du calorimètre de la collaboration NUSEX, et l'ensemble de ces contraintes a 

guidé les choix qui ont été faits. 

Ce détecteur d'un million de canaux de détection est d'un coût relativement modeste parce qu'il 

utilise des matériaux peu coûteux tels que le fer, l'aluminium et le polypropylene extrudes, mais 

également parce que les techniques de détection utilisées (chambres flash et Geiger) '"• unissent des 

signaux suffisamment importants pour ne pas nécessiter d'amplification, et permettent donc 

d'utiliser une électronique bon marché. Il était clair par ailleurs qu'il n'était pas realir. J de fabriquer 

un détecteur d'un million de canaux en utilisant des techniques artisanales, et qu'il fallait passer b. 

une fabrication industrielle. Une dernière contrainte concernait les gaz utilisés dans les détecteurs 

(l'argon pour les plans Geiger, l'hélium et le néon pour les chambres flash) qui se devaient d'être 

ininflammables dans l'environnement d'un tunnel routier et d'un laboratoire souterrain. 
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1.3 Les chambres flash 

Introduction 

Fig.1.3 Structure en supermodules du 

détecteur df Fréjus 

Reprenant l'idée suggérée par Conversi et al. 1978 d'utiliser des chambres flash en plastique 

afin de réaliser un détecteur simple et peu coûteux, on a utilisé ce type de détecteur dans des 

expériences calorimétriques à grain fin et à faible taux d'événements en raison du temps mort 

important (environ 3s) associé à ce type de détecteur: les chambres flash ont donc essentiellement 

été utilisées dans des expériences neutrino (Taylor et al. 1980, Allen et al. 1981, Bogert et al. 

1982), et dans l'expérience de Fréjus. En contrepartie, ce type de détecteur permet d'excellentes 
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possibilités de reconstruction, ainsi qu'une bonne résolution angulaire et en énergie. 

On peut schématiser le fonctionnement de grandes chambres flash de la manière suivante: un 

plan de polypropylene extradé est scellé à ses deux extrémités par un collecteur de gaz, permettant à 

un mélange d'hélium et de néon de circuler à travers la chambre. Un court instant après qu'une 

particule chargée ait traversé la chambre, on applique une impulsion de haute tension aux électrodes 

métalliques qui sont collées de pan et d'autre des panneaux de polypropylene. Le champ intense (de 

l'ordre de 10 kV/cm) déclenche une avalanche locale qui va se propager tout au long de la cellule 

par un processus de photoionisarion aussi longtemps que dure un champ électrique important. On 

peut détecter de manière optique (le néon fournit une lumière orangée) ou électrique la présence de 

cette avalanche; c'est heureusement cette dernière solution qui a été retenue ici. 

Matériaux et construction 

Un élément de chambre flash pèse 500 kg et est constitué de deux panneaux de polypropylene 

extradé de couleur noire, de dimension 6m x 1.5m, qui sont chacun compris entre deux feuilles de 

fer de 1.5 mm d'épaisseur. Chaque panneau comprend 256 cellules de 6 mètres de long et de 

section 5mm x 5mm. La figure 4 détaille la structure d'un élément. Le nombre d'éléments à 

construire (1850) et le délai imparti à cette construction (2 ans) nécessitaient de réduire au maximum 

le nombre d'opérations d'assemblage. On a donc fait produire sur mesure et par l'industrie les 

éléments de base nécessaires à cette construction, tandis qu'un effort particulier était consacré à la 

conception d'outillages spécialisés. 
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Fig.l.-i Détails de la structure d'un élément 

de chambre flash 
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L'extrusion des panneaux de polypropylene, réalisée industriellement par Akylux, a été 

soigneusement contrôlée de manière à s'assurer que l'espacement des cellules soit aussi régulière 

que possible afin de s'adapter aux cartes de lecture qui seront décrites par la suite. Un additif de 

carbone était également contrôlé afin de s'assurer de l'opacité des cellules et d'éviter de phénomène 

de "débordement" entre cellules voisines. Afin de gagner du temps au cours de l'assemblage, les 

électrodes d'aluminium ont été collées sur les panneaux de polypropylene au moment même de 

l'extrusion. Les distributeurs de gaz ont été réalisés en polypropylene moulé et ont pour but de 

répartir le gaz à travers les éléments de façon uniforme. Ils servent en outre de support aux circuits 

imprimés de lecture, ainsi qu'à l'alimentation de haute tension d'un élément. 

On peu. résumer les étapes de l'assemblage, pour lequel on a construit un atelier de montage de 

1500 m 2, de la manière suivante. On découpe les panneaux de polypropylene ainsi que les 

électrodes d'aluminium aux dimensions requises. On ajuste à l'intérieur des distributeurs de gaz 

une épaisseur de mousse de plastique noire, transparente au gaz, afin d'absorber la lumière émise 

par le plasma et de supprimer le phénomène de "débordement" aux extrémités de la cellule. On 

soude alors les distributeurs de gaz sur les panneaux de polypropylene, ce qui présente deux 

avantages par rapport à un collage: on évite ainsi le problème posé par les produits de dégazage de 

la colle, qui pollue le gaz des chambres; on atteint également par ce moyen une meilleure étancheité 

à long terme des joints entre le panneau et le distributeur, alors que pratiquement toutes les colles 

sèchent (justement parce qu'elles dégazent) et deviennent cassantes au bout de quelques années. 

Pour la petite histoire, cette opération correspond à 22km de joints. On assemble alors les panneaux 

de polypropylene, les plaques de fer et la ligne à retard (décrite ci-après) suivant le schéma de la 

figure 14. 

Il a fallu également coller ensemble les panneaux et les plaques de fer afin d'assurer une 

rigidité mécanique suffisante de l'assemblage de 6m x 6m des éléments lorsqu'ils sont mis en 

position verticale. On insère alors le circuit imprimé qui fournit la connection électrique entre la 

ligne à retard, les électrodes d'aluminium et le pulseur de haute tension (Fig. 1.5). Enfin, les deux 

plaques externes de fer sont rivetées sur une même pièce d'aluminium dont la forme permet 

l'emboitement entre les éléments. Les plaques de fer de 1.5mm ont été galvanisées afin de mieux 

résister à l'injure de l'humidité. 

Lorsque l'assemblage des éléments est réalisé, on les empile dans un banc de test où leurs 

performances sont contrôlées au moyen de rayons cosmiques. Lorsqu'ils satisfont aux tests de 

vieillissement, d'efficacité et d'absence de bruit, on les envoie par camion dans !e tunnel de Fréjus. 

Les éléments sont alors assemblés quatre par quatre en plans de 6m x 6m, e: suspendus à la 

charpente métallique du laboratoire au moyen de tirants d'acier (Fig. 1.2). Une attention particulière 

a été portée au problème des zones mortes entre éléments adjacents, que l'on a cherché à limiter au 

maximum; la largeur de cette zone est de 51 mm, soit environ 9 cellules. Etalée sur deux ans, la 
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construction des chambres flash a demandé environ 30 hommes-années de travail. 

Distribution et purification du gaz 

On utilise habituellement le néon comme gaz des chambres flash du fait que le nombre de 

paires ion-électron lors du passage d'une particule chargée est importa.it et parce que son coefficient 

de Townsend élevé permet le développement de l'avalanche lorsque le champ électrique est 

appliqué. Bien que le néon pur eut été préférable d'un point de vue physique, on utilise pour des 

raisons de coût le mélange appelé Néogal, constitué de 70% de néon et de 30% d'hélium. 

L'étanchéité optique et la réduction des échanges gazeux avec l'extérieur (perte de néogal et 

entrée d'air) amènent à choisir une épaisseur relativement importante des parois, environ 0.55 mm. 

En outre, les feuilles d'aluminium qui sont collées de part et d'autre des panneaux réduisent encore 

ces échanges. Néanmoins, l'air et la vapeur d'eau diffusent à l'intérieur des éléments aux travers de 

micro-ouvertures. Par ailleurs, les produits de dégazage du polypropylene amènent une pollution 

du gaz par divers hydrocarbures. C'est pourquoi l'on a testé divers polypropylènes et choisi la 

variété qui produisait le moins de dégazage. 

La pureté du gaz intervient dans plusieurs aspects du fonctionnement des chambres flash. 

D'une part, les impuretés électronégatives tendent à piéger les électrons entre le moment où une 

particule chargée passe dans le gaz et le moment où la haute tension est appliquée, si bien que le 

démarrage de l'avalanche est plus aléatoire, ce qui amène une perte d'efficacité et de temps de 

sensibilité. D'autre part, ces mêmes impuretés jouent un rôle très imponant dans la recombinaison 

du plasma, nécessaire afin de dépolariser les chambres flash et d'éviter que les cellules touchées au 

cours des événements précédents ne soient toujours présentes dans l'événement en cours 

(zombies"). Cependant, du fait que le taux de déclenchement est en moyenne inférieur à 1/mn, ceci 

ne constitue pas un problème majeur. 

Le gaz des chambres rlasb est purifié de façon permanente et circule au travers d'un système de 

purification (Fig. 1.6) qui utilise deux colonnes de tamis moléculaire (zéolithes) et qui reproduit un 

système déjà existant tSmythe et al. 1982). La première, à température ordinaire, élimine la vapeur 

d'eau présente uaas le gaz tandis que la deuxième, refroidie dans un bain d'azote liquide, piège 

l'oxygène, l'azote et les autres impuretés sous forme gazeuse. L'originalité de ce système, repris de 

systèmes existants, tient au volume de gaz qui peut être traité (jusqu'à 2 vol/h, soit 300 m3/h), son 

fonctionnement automatique et son liquéfacteur capable de produire 91/h d'azote liquide. Le niveau 

d'impuretés dans le détecteur peut être contrôlé en régulant le débit de la dérivation vers les tamis 

moléculaires, en variant la température de la colonne froide ou en ajustant le débit total de gaz à 

travers le détecteur. La quantité d'impuretés est contrôlée par un chromatographe en phase gazeuse. 

La quantité de vapeur d'eau dans le détecteur est négligeable, et l'on a déterminé qu'une quantité 

d'oxygène d'environ 100 à 400 ppm et d'azote de 50 à 150 ppm fournissent une efficacité, un 
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temps de sensibilité et un taux de réignition convenables. 

Lorsque les tamis moléculaires sont saturés, après environ un mois de fonctionnement, on 

effecme une permutation avec un second système de colonnes pendant que l'on régénère le premier 

système par un chauffage associé à une mise sous vide pendant une durée de trois jours environ. 

Afin d'obtenir un fonctionnement uniforme du détecteur, il est nécessaire d'assurer un 

balayage uniforme dans les différentes cellules du détecteur. Afin de se rendre insensible aux 

différences d'impédance dues à une construction légèrement différente d'élément à élément, on 

fournit le gaz à chaque élément au travers d'une impédance calibrée, de valeur très supérieure à 

l'impédance propre à l'élément (Fig. 1.6). Cette alimentation s'effectue du côté de l'élément opposé 

à la lecture et assure une alimentation globale semblable pour tous les éléments. A l'intérieur d'un 

élément, l'uniformité de distribution est assurée par une tringle métallique percée de trous de 

0.5mm tous les trois millimètres (Fig. 1.5). En outre, l'entrée et la sortie du gaz se font en deux 

extrémités diamétralement opposées de l'élément, ce qui assure que le chemin suivi par le gaz soit 

indépendant de la cellule. La surpression dans le détecteur est maintenue à une valeur de quelques 

millibars afin de réduire l'effet des fuites. Pour une surpression de 2 mb, la pêne de gaz est 

d'environ 300 1/h (environ 2 10'3 du volume total), dont les deux tiers sont dûs aux pertes du 

détecteur et un tiers au système de purification. 

Haute tension 

Afin d'obtenir une efficacité convenable tout au long d'une chambre flash, l'impulsion de 

haute tension doit avoir une hauteur d'environ 5kV, un temps de montée inférieur à 100 ns et une 

durée d'au moins 800 ns. Un temps de montée très faible est nécessaire dans la mesure où. en 

dessous de 3kV, le champ électrique est trop faible pour déclencher l'avalanche et balaie vers le 

plan de haute tension les électrons arrachés par une éventuelle particule chargée. La durée minimale 

de l'impulsion de haute tension provient de la nécessité de propager l'avalanche jusqu'à l'extrémité 

des 6m du détecteur, où s'effectue la lecture (Fig. 1.7). 

Fig. 1.7 Impulsion de haute tension appliquée à une chambre Hash 
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On obtient cette impulsion de haute tension en déchargeant une ligne à retard en zig-zag, d'une 
longueur totale de 70m et de largeur 1.5 cm qui se trouve à l'intérieur de l'élément (Fig. 1.8), 

F'g-1 N Ligne capacitive "à retard" d'un élément de chambre flash 
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au travers d'un éclateur constitué par une bougie. Cette ligne à retard est constituée par du cuivre 

d'épaisseur 35 microns déposé sur une feuille de mylar, elle-même entourée d'isolant. L'impédance 

caractéristique de la ligne est de 4.2 Q. et sa capacité de 100 nF. En fait, les 6 premiers mètres de la 

ligne sont de largeur plus importante (et par conséquent d'impédance caractéristique plus faible> 

afin de limiter de temps de montée. La bougie est montée à l'intérieur d'une protection de plexiglass 

cylindrique dans laquelle on impose une surpression d'environ 300 mb. 

Le choix d'une ligne à retard par rapport à des capacités externes s'est effectué pour des 

questions de moindre coût, et, à un moindre niveau, pour un gain de place. Le pulseur est monté 

dans un boitier de plastique, qui inclut des résistances de charge et d'adaptation ainsi qu'un 

dispositif de surveillance de la haute tension (Fig. 1.9). Pour limiter alentour le bruit 

électromagnétique, le boitier est recouvert d'une enveloppe de cuivre. 
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Un pulseur dessert deux éléments adjacents de chambre flash comme le montre la figure 1.10. 

Fig. 1.10 Connection d'un pulseur à deux éléments de chambre flash 

La haute tension appliquée au 1824 lignes à retard, en attente d'un déclenchement de 
l'appareillage, est fournie par deux alimentations de haute tension, contrôlées par ordinateur, qui 
permettent de fournir une tension de 9kV sous une intensité maximale de 3.5 A. La valeur des 
résistances de charge a été déterminie de façon à ce que la recharge à la valeur nominale de 7.5 kV 
s'effectue en 3 secondes. 
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L'impulsion nécessaire au déclenchement des chambres flash est fournie par trois thyratrons, 

qui amplifient le signal issu de l'électronique de déclenchement jusqu'à une impulsion de haute 

tension de 7kV en un temps de montée de 20ns. Au total, le retard entre le passage d'une particule 

chargée dans le détecteur et la présence de la naute tension de 4kV sur l'élément de chambre flash 

est d'environ 1.3 us, ce, retard provenant pour des parts à peu près égales de l'électronique de 

déclenchement, l'amplification de la haï CÏ tension et le temps de parcours des signaux le long des 

cables. 

Electronique de lecture des chambres flash 

On a signalé qu'une lecture optique des chambres flash était possible: on a choisi ici une lecture 

électronique par couplage capacitif. L'acquisition de l'information des tubes touchés est dans ce cas 

plus simple que dans les cas de lecture optique qui avaient été envisagés. 

L'un des problèmes principaux consiste à isoler le signal d'une cellule de celui fourni par les 

cellules adjacentes ("cross-talk") et de s'assurer que le niveau de signal que l'on désire enregistrer 

se situe bien au-dessus du bruit électronique ambiant. Afin de parvenir à ce résultat, on réalise un 

circuit imprimé, regroupant 64 canaux de détection, qui viendra se poser en bout de chambre flash, 

s'appuyant sur le distributeur de gaz. Le positionnement des canes de lecture s'effectue au moyen 

de pions de positionnement, mis en place au moment de l'assemblage des chambres flash. Une 

languette métallisée de 25 mm de longueur et de 2mm de largeur vient se poser au centre de chacune 

des cellules afin de recueillir un éventuel signal et est entourée de deux languettes métallisées reliées 

à la masse (Fig. 1.11). La distance séparant les languettes de lecture et de masse est de 2mm. La 

mise à la masse du circuit de détection est indépendante de celle de l'élément de chambre flash. 

Entrée série 

. Horloge 

. Chargement 

Haute Tension 
Sortie séné 

Fig.1.11 Représentation schématique de l'électronique de lecture associée à chaque cdkii 
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A la tension nominale de 7.5kV, l a charge totale que l'on peut recueillir par couplage capacitif 

est de l'ordre de 2nC, ce qui est suffisant pour faire basculer l'état d'un registre CMOS san. avoir 

recours à amplification. Le signal de décharge d'une cellule flash (Fig.i.12) est environ 4 fois plus 

fort que le signal provenant des cellules touchés voisines ("cross-talk"), ce qui permet une 

discrimination simple au moyen d'un niveau global par plan de détection. L'autorisatio, e 

chargement des registres CMOS parvient environ 1.3 us après que soit appliquée la haute tension 

sur les chambres flash et est dérivée du signal de déclenchement du détecteur. 

Bruir de fond 

Niveau CMOS 

1 Signât de Chargement 2 
Musl 

•12 — 

Fig. 1.12 Impulsion de plasma recueillie par la languette de lecture 

La lecture s'effectue en séné à l'intérieur d'un plan de détection, et en oarallèle pour ces 

différents plans de manière à minimiser le câblage et à effectuer un compromis entre le coût et ! -, 

fiabilité du système. L'élément de base à l'intérieur de ce système de lecture est constitué p,r 
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l'électronique associée à un élément de chambre flash (256 cellules) divisé en 4 canes de 64 canaux 

qui constituent une chaîne de registres à décalage. On peut faire fonctionner la lecture de manière 

cyclique, en 'éinjectant les valeurs lues de manière continue, ou purement en série. Le 

fonctionnement cycliqre permet de relire les informations en cas d'erreur !ors de la première 

lecture. Comme un élément de chambre flash est constitué de deux chambres de détection qui se 

font face, deux types de cartes sont réalisés afin que la lecture en série s'effectue toujours dans le 

même sens et qu'il ne soit pas besoin de réaliser par la suite une réorganisation des données. 

Les 8 éléments (4 horizontaux et 4 verticaux) d'un biplan sont contrôlés par une cane 

multiplexeur qui correspond à 4096 cellules (Fig. 1.13). Une haute protection contre le bruit 

ambiant évite l'apparition de signaux parasites lors du déclenchement de la haute tension des 

chambres flash. Les canes multiplexeurs sont regroupées par groupes de 32 et associées à une cane 

de lecture CAMAC qui contrôle la lecture de 128k cellules. Huit de ces canes suffisent à lire 

l'ensemble de l'information des chambres flash pour le détecteur de 900 tonnes. Une cane CAMAC 

envoie donc les commandes nécessaires à la lecture ou au test de 32 multiplexeurs en parallèle. Le 

bruit électronique sur les cables de liaison entre les canes multiplexeurs et le système de lecture 

CAMAC lors du déclenchement des chambres flash est assez imponant pour engendrer de faux 

signaux de chargement ou d'horloge qui ne pourraient pas être rejetés par le système de contrôle 

habituel. Une cane contrôle 1 interdiction de chargement ou de test sur ces lignes pendant les 

quelques centaines de ms qui suivent le déclenchement des chambres flash. 

Contrôle de la lecture des chambres flash 

On a inclus dans le système de lecture des chambres flash un ensemble de facilités de test et de 

contrôle. Le but est de contrôler les interférences entre la lecture et les signaux parasites qui sont 

interprétés comme de; signaux de commande des registres à décalage. Il s'agit en outre de pouvoir 

repérer facilement l'origine d'un défaut électrique ou de la défaillance d'une cane de lecture ou de 

multiplexage. 

Afin de contrôler l'occurence de signaux parasites, on dispose de deux modes de test qui 

permettent d'imposer un niveau haut ou bas aux cellules paires ou impaires. Ce type de test 

asymétrique pour les deux types de canes de lecture utilisées permet de contrôler la correction du 

câblage à l'intérieur d'un plan flash. L'information en provenance des canes multiplexeurs est 

contrôlée par l'envoi de différentes séquences r>e bits aux registres à décalage que l'on relit par la 

suite. Les différences par rapport aux configurations initiales permettent de localiser les défauts du 

'. .ème d'adressage. 

Efficacité des chambres flash 

Les paramètres principaux qui déterminent l'efficacité des chambres flash sont: 
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- les quantités dïmpuretés présentes dans le gaz, 

- la valeur de la haute tension, 

- son temps de montée ainsi que le retard avec lequel est appliquée la haute tension. 

Les paramètres physiques importants dans cette situation sont le coefficient de Townsend, le 

nombre de paires ion-électron primaires qui sont créées par une particule au minimum d'ionisation 

ainsi que le libre parcoun moyen d'un électron avant qu'il ne soit capturé par une impureté 

electronegative. Il est malheureusement très difficile de déterminer précisément ces coefficients. 

La figure 14 présente la variation de l'efficacité d'une chambre flash en fonction du retard 

imposé à l'application de la haute tension, en fonction de la valeur de la haute tension appliquée et 

en fonction de la longueur moyenne traversée dans la cellule. 

I 

T 
?. 3 4 
Retard de la haute tension [jis] 

a) du retard appliqué à la haute tension 

Haute tension ifcV) 

b) la hautr. tension appliquée à l'élément 

i • i • • i 

6 s io i : 

Longueur de (race par cellule imm) 

c) la longueur de trace dans la cellule 

Fig. 1.14 Variation de l'efficacité d'une chambre flash en fonction 



27 

On peut en déduire le nombre équivalent de paires électron-ion produites par une particule au 

minimum d'ionisation, ainsi qu'une taille effective de la cellule flash. La situation peut être 

représentée schématiquement par la figure 15. 

Plan de masse 
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Développement 
d'avalanche 
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Particule chargée Plan Haute Tension 

Fig. 1.15 Représentation schématique des zones moite et active d'une ceilule flash 

En outre, un petit nombre de cellules bruyantes (quelques dizaines sur un million) sont 

allumées dans une proportion importante des déclenchements. Il est facile de les éliminer par la 

suite par programme. La radioactivité conduit également à un petit nombre de cellules allumées 

(typiquement une dizaine dans les conditions nominales de fonctionnement du détecteur); il est 

d'ailleurs facile d'estimer l'importance de cette contribution: pour un temps de survie moyen du:' 

électron primaire de quelques microsecondes et un taux de comptage de chaque plan que l'on peut 

assimiler à celui d'un plan Geiger soit environ 2 103 coups par seconde pour 1024 cellules, on 

attend effectivement une dizaine de cellules touchées qui sont dues à la radioactivité su; un total de 

106 cellules. Enfin, la réignition est due à la persistance des ions et des électrons du plasma des 

chambres flash après qu'un tube ait été allumé. Dans des conditions normales de pureté du gaz 

(proportion d'oxygène =* 250 ppm), le taux de réignition après 7 s est d'environ 8^. et d'environ 

2% après une minute, temps moyen entre deux événements consécutifs. 
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1.4 Les plans de déclenchement Geiger 

Mécanique et construction des tubes Geiger 

Afin de réduire le coût de production des 40000 tubes Geiger nécessaires à la constitution des 

113 plans de déclenchement, on les a réalisés en aluminium extrude, par unités de huit tubes 

(octotubes) (Fig. 1.16). 

1.25mm _ . 1.65mm ]$mm 15mm 

Fig. 1.16 Octotube Geiger 

Après un traitement de surface destiné à améliorer la stabilité de leur fonctionnement, on équipe 

chaque tube d'un fil de 100(0. en cuivre-béryllium plaqué d'argent sous 250 grammes de tension: en 

outre, deux espaceurs maintiennent le fil de telle façon que sur une section de deux mètres la flèche 

du fil n'excède pas 0.3mm (Fig. 1.17). On pourra trouver d'autres détails concernant la 

construction des tubes Geiger dans l'article de Dudelzak et al. 1984. 

Fig. 1.17 Tube Geiger 
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Les octotubes sont collés deux à deux, formant des bioctotubes à l'extrémité desquels vient se 
fixer un connecteur puis une carte de lecture à 16 canaux; 22 bioccocubes sont alors assemblés et 
suspendus à la charpente métallique pour former un plan de 6m x 6m x 1.75 cm (Fig.1.18). 
Chaque plan de déclenchement consiste donc en 352 tubes Geiger indépendants électriquement. Les 
plans Geiger sont alternativement horizontaux et verticaux et sent séparés par environ 11cm. 

6 m 

Canes de lecture 

t i i i i i i i i i • 

Fig. LIS Plan Geiger équipé de ses 22 canes de 
lecture 
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Alimentation en gaz 

L'étanchéité en gaz est assurée par un joint de colle entre le tube et le bouchon de fermeture. 

Des trous alternés dans les parois garantissent un balayage en série à l'intérieur des bioctotubes et 

des plans. L'ensemble est maintenu sous une pression d'environ 5 mb afin d'éviter la pollution par 

l'air, le gaz n'est pas réinjecté et circule avec un débit d'environ 10 - 2 vol/h. Comme toujours dans 

l'environnement du tunnel, le gaz est ininflammable et constitué de 98% d'argon, de 2% d'alcool 

éthylique et 0.07% de fréon. Le seuil de déclenchement du mode Geiger est déterminé par la 

proportion d'alcool, que l'on contrôle par la pression (1.7 bars) et la température (19 0O de 

l'enceinte où s'effectue le mélange de gaz. Dans les conditions précitées, le seuil de déclenchement 

est d'environ 1330 V. La petite quantité de fréon améliore la stabilité de l'impulsion Geiger sans 

trop diminuer l'efficacité de détection des tubes Geiger. L'ensemble de ces paramètres est enregistré 

et contrôlé. 

L'impulsion Geiger 

Une haute tension positive est amenée sur le fil au travers de la cane de lecture. Le fait que le 

signal Geiger monte à plus du quart de sa valeur maximale en moins de 50ns est utilisé pour 

fabriquer le signal de déclenchement. Une fois initié, le signal Geiger se propage le long du fil en 

trois étapes: jusqu'au moment où le signal Geiger atteint le premier espaceur (ou l'extrémité du 

tube), le signal possède sa valeur maximale, après quoi seul subsiste pratiquement le signal dû à la 

propagation vers le deuxième espaceur (ou l'extrémité du tube). .Arrivé à ce point, le signal disparaît 

pratiquement totalement alors que subsiste un faible signal dû aux ions qui s'éloignent du fil 

(Fig.1.19). Entre 1350 et 1530 volts, la hauteur maximale de l'impulsion Geiger passe de 25mV à 

250mV sur 300 Q. (l'impédance caractéristique du tubej. 
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Fig.1.19 Impulsion recueillie sur un tube Geiger 
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Point de fonctionnement 

La variation du taux de comptage en fonction de la haute tension appliquée à un tube Geiger 

dans le tunnel de Fréjus présente un plateau d'une largeur d'une centaine de volts centré sur 1480 

V, qui est la valeur nominale (Fig. 1.20). 

7 
i 
i 

i i i i • fc 

1300 KOO 1500 1600 V (Volts) 

Fig. 1.20 Plateau de haute tension: point de fonctionnement d'un tube Geiger 

A noter que le point de fonctionnement dépend de la pression atmosphérique. Le courant débité 

par un plan Geiger est d'environ 30uA et correspond à un taux de comptage de =2400 coups par 

seconde. La dispersion des temps de dérive des électrons primaires ne dépend que très faiblement 

de la valeur de la haute tension du fait que dans cette région la vitesse de dérive est pratiquement 

saturée. La dispersion des temps d'arrivée a été mesurée au moyen de traces de muons de haute 

énergie dans le tunnel de Fréjus: 95% des signaux arrivent dans un intervalle de terrps qui varie 

entre 360 et 300 ns lorsque la tension imposée au tube Geiger varie entre 1350 et 1450 V. A 

1480V, plus de 98^ des impulsions arrivent à l'intérieur d'un intervalle de 320 ns. Le :emps mor. 

d'un tube Geiger est de l'ordre de 300 fis et est pratiquement négligeable au vu des faibles taux de 

comptage. 

L'efficacité des tubes Geiger a d'îbord été mesurée à Orsay avec des traces à basse énergie et a 

conduit, pour d«*s traces normales au plan Geiger, à une efficacité dans le gaz d'environ 90rc. Cette 

efficacité a été ensuite contrôlée régulièrement dans le tunnel de Fréjus, au moyen de muons 

cosmiques dont l'énergie moyenne est de l'ordre de 300 GeV. Elle correspond, l'amenée à des 

traces isotropes et dénuées de Bremstrahlung, à une efficacité dans le gaz d'environ S0 à 85e*. 
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Electronique des canes de lecture 

Les canes de lecture à 16 voies utilisent les caractéristiques de l'impulsion Geiger afin de 

fournir très rapidement un signal de déclenchement en utilisant le front de montée très rapide, puis 

de permettre l'enregistrement des tubes touchés sans être perturbé par l'environnement de bruit 

électromagnétique induit par les chambres flash grâce à la durée de l'impulsion Geiger. Comme le. 

signal Geiger est de taille respecubic, il ne requiert pas d'amplification et le signal recueilli dans la 

phase de montée est d'environ 30 mV sous 300 Q ut sen à déclencher un comparateur possédant un 

seuil ajustable de 5 à 30mV. Le comparateur founit alors un signal d'amplitude déterminée pour 

chacun des fils touchés et les signaux sont rassemblés par bioctorubes en groupes de 16 voies. Les 

contributions des 22 bioctotubes à l'intérieur dur. même plan sont alors sommées afin de permettre 

la connaissance de la multiplicité du plan au moment du déclenchement (Fig. 1.21). 

La durée de l'impulsion Geiger est de 40 à 80^s suivant la position d'impact par rappon aux 

espaceurs et permet de n'autoriser le chargement des registres CMOS à décalage par le comparateur 

que 20us après le déclenchement du détecteur, ur.e fois disparu le bruit déclenché par le 

déchargement des chambres flash. 

Logique de déclenchement 

23 canes de déclenchement à 5 voies sont réparties le long du détecteur et reliées entre elles de 

façon à former un système où tous les plans se component de façon symétrique dans la logique de 

déclenchement. On a vu que chaque voie reçoit la contribution d'un plan et est suivie d'un formeur 

dont la largeur est ajustable entre 280 et 400 ns. On réduit alors le signal à ses premières 320ns. 

intervalle de "*mps dont on a vu qu'il était compatible avec une pêne faible de signaux en raison de 

leur disper ion en teinp«. Le signal de chaque ligne sera proportionnel au nombre de signaux 

coïncidents. Le signal arrive alors sur un limiteur (1 SmS4) qui consiste en 4 comparateurs qui 

reforment les signaux et limitent la contribution de chaque plan à la valeur dennée à m. 

On envoie alors cette information avec celle qui provient des plans adjacents sur un circuit qui 

somme les contributions de p (1 £ p < 6) plans adjacents. La contribution résultante est enfin 

comparée à un seuil s (1 <> s <, 6) afin de fournir le signal de déclenchement. Cette opération es: 

effectuée pour chacune des 114-p combinaisons de p plans consécutifs (il y a 113 plans Geiger de 

déclenchement). 

Paramètres de déclencfiemeni 

La détermination des paramètres m, p et s précédents s'est faite en vue de réaliser un mode cie 

déclenchement qui soit le plus acceptable possible pour la détection des modes de désintégration du 

nucléon, sans pour autant négliger l'efficacité de déclenchement par les rayons cosmiques don: 
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l'enregistrement est fondamental à notre étude ainsi qu'à la surveillance du bon fonctionnement du 

détecteur. En tout état de cause, la très grande majorité des rayons cosmiques fourniront un 

déclenchement extrêmement redondant en raison de la longueur moyenne des trajectoires comparées 

à la séparation entre les plans de déclenchement, de telle façon que, sauf pour des traces 

extrêmement verticales, aucune perte notable ne sera enregistrée. 

Du point de vue des événements neutrino et d'éventuelles désintégrations du nucléon, ie 

paramètre m est lié à l'effet de gerbes engendrées par les électrons et les photons, ainsi qu'aux 

interactions de pions et aux traces inclinées. Le paramètre p contrôle l'extension géométrique d'un 

tel événement. Enfin, le paramètre s détermine l'énergie de seuil nécessaire au déclenchement du 

détecteur. Les limites de variation de ces paramètres ont bien sûr constitué un aspect fondamental 

lors de la conception de la logique de déclenchement, n faut bien reconnaître cependant que l'on a 

surtout cherché à réaliser une très bonne efficacité pour les modes majoritairement prédits par les 

modèles minimaux des théories de grande unification, tels e" x 3 pour le proton et e~ x' pour le 

neutron. Le détecteur n'est que modérément adapté à la détection de modes où seule une faible 

partie de l'énergie du nucléon est détectée, notamment dans les modes avec un neutrino. 

Les valeurs m=3, p=5 et s=5 sont les valeurs qui correspondent à un taux acceptable de 

déclenchement par les fortuites dues à la radioactivité tout en recherchant la plus haute efficacité 

possible en ce qui concerne les événements de basse énergie. L'appareillage sera donc déclenché si 

au moins 5 tubes Geiger sont touchés dans un intervalle de temps de 320 ns dans un groupe 

quelconque de 5 plans consécutifs, chaque plan pouvant contribuer au maximum pour trois coups. 

Cette dernière condition tient à la volonté d'éviter un trop grand nombre de déclenchements 

parasites qui seraient dûs à des bruits à l'intérieur d'un seul plan. 
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Les configurations de déclenchement 

Il est désirable de pouvoir contrôler la configuration des plans qui ont engendré un 

déclenchement de l'appareillage indépendamment de la relecture des tubes touchés pendant les 20us 

suivant ce déclenchement. Cette information permet en effet de tester le dispositif de 

déclenchement, de surveiller le fonctionnement et la stabilité des différents plans ainsi que de 

détecter des particules lentes (monopôles) ou se désintégrant après le déclenchement (u.~ -» e^). De 

ce point de vue, il a été prévu d'enregistrer pour chacun des 113 plans de déclenchement la 

configuration au moment où la décision de déclencher le détecteur est prise: l'information accessible 

dans les configurations de déclenchement comprend la relecture des paramètres m et p, utilisés 

comme marques fiducielles, l'état de la multiplicité du plan au moment de la décision, ainsi que les 

ensembles de plans ayant permis ces décisions. Bien que redondantes, ces informations sont 

extrêmement utiles afin de débroussailler les problèmes qui ne manquent pas d'obscurcir le 

fonctionnement de la logique de déclenchement 

Information temporelle 

Une information temporelle provient d'un système conçu pour la détection des particules lentes 

que pourraient être les monopôles magnétiques au moyen des plans de détection Geiger. L'idée de 

base est d'enregistrer continuellement l'information en provenance des plans Geiger à l'intérieur 

d'une mémoire cyclique à 20 MHz de 113 bits de large (correspondant au nombre de plans) et de 

2048 bits de profondeur, ce qui correspond à une mémoire de l'état des plans de 102.-» us. On 

enregistre donc toutes les 50 ns pour chaque plan si un coup est arrivé dans ce plan. Afin de se 

protéger contre le bruit électromagnétique qui suit le déclenchement des chambres flash, on arrête le 

stockage environ 1.5 us après la décision de déclenchement. 

En dépit de ses limitations (information temporelle des plans Geiger inaccessible pendant la 

tempête électromagnétique qui suit le déclenchement des chambres flash, résolution temporelle 

limitée à 50ns et corrélation temps-espace impossible si plus d'un coup par plan est finalement 

relu), ce système est très utile pour le contrôle du fonctionnement des plans de détection, pour 

l'élimination des tubes Geiger non corrélés avec l'événement ainsi que pour la reconnaissance des 

désintégrations de muons (qui signent pratiquement le signe du muon, étant donné que les muons 

négatifs sont pratiquement toujours capturés avant d'avoir eu le temps de se désintégrer). 

Par ailleurs, un système d'acquisition parallèle à l'acquisition principale permet de tester le 

passage éventuel de particules ionisantes lentes imonopoles magnétiques! et d'enregistrer la 

configuration des Geigers et/ou des chambres flash si l'analyse révèle une trajectoire. La laïque de 

déclenchement recherche un alignement temps-numéro de pian dans un intervalle de vitesse Je la 

particule compris approximativement entre 10 J et 10' c. La limite inférieure correspond au t'ait 

qu'en dessous de cette valeur, un nombre insuffisant de signaux Geiger pourront être relus vu la 
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durée de ce signal et l'espacement des plans (respectivement =60u.s et =10cm), alors que la limite 

supérieure correspond à la vitesse qui déclenche de toute façon le système d'acquisition principal. 

Performances du système de déclenchement 

Taux de muons 

On a déjà noté que le taux de déclenchement devait rester assez faible (inférieur à quelques 

déclenchements par minute) en raison du temps mort associé aux chambres flash. Du fait que l'on 

utilise les muons à fin d'étude et de contrôle du fonctionnement de l'appareillage, la limite inférieure 

du taux de déclenchement sera donnée par l'intensité du rayonnement cosmique qui, dans le tunnel 

de Fréjus, est réduite par rapport au taux de surface par un facteur environ 106. Plus précisément, 

et en tenant compte de la taille variable du détecteur, on peut exprimer ce taux comme une fonction 

linéaire du nombre N de plans de déclenchement: 

Pour le détecteur total, le taux de déclenchement dû aux muons cosmiques est ainsi d'environ 

21 muons par heure. 

Taux de déclenchements accidentels 

Les déclenchements accidentels sont dûs essentiellement, lors du fonctionnement normal de 

l'appareillage, à la radioactivité. Les taux de comptage à l'intérieur d'un plan Geiger sont ainsi: 

- déclenchements simples 2400 ± 200 s'1 

- déclenchements doubles 23 ± 2 s'1 

- déclenchements triples 0.21 ± 0.03 s'1 

A noter que les déclenchements doubles et triples dans un même plan sont dûs pour leur grande 

majorité à des cellules adjacentes. 

Les principales contributions à cette radioactivité ont été mesurées sur le site de façon précise 

(•Hubert et al. 1985) et comprennent: 

- radioactivité y de l'environnement: roche, ciment, air (radon) 

- radioactivité y due à la contamination des plaques de fer en 6 0Co 

- radioactivité P due à la contamination de l'aluminium des plans Geiger en 2 3 8 U. 

Ces taux de comptage contraignent, dans la logique actuelle du déclenchement, le choix d'un 

seuil s de coups en coïncidence égal à 5. On a calculé l'ensemble des contributions au 

déclenchement du détecteur par la radioactivité dans les conditions nominales de déclenchement m = 

3, p = 5. s = 5. Or. doit tenir compte dans ce calcul de la dispersion physique des doubles et de.s 

triples dans un même plan, qui est plus faible que la dispersion des signaux provenant de la 
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coïncidence fortuite de deux ou de trois coups indépendants physiquement. Au total, la contribution 

A au taux de déclenchements accidentels est, en fonction du nombre N de plans de déclenchement: 

A = (0.135 ± 0.025) N (par heure) 

Cette valeur est en bon accord avec le taux de déclenchement de bruit de fond lorsque le 

système de déclenchement des chambres flash est absent (absence de bruit électromagnétique; et 

fournit donc une limite inférieure au nombre de déclenchements dûs à la radioactivité pour le 

détecteur total d'environ 15 déclenchements par heure. Un paramètre doit être contrôlé en 

permanence: il s'agit de la distribution des niveaux de déclenchement. On doit contrôler en effet que 

localement la condition de seuil effectif est bien égale à 5: un niveau incorrect des companueurs. qui 

déterminent la multiplicité de chacun des plans Geiger, pourra simuler le cas s = 4, qui sera détecté 

très facilement puisqu'il correspond à une augmentation locale de déclenchements fortuits; le cas 

s = 6, qui se traduit par une diminution locale de déclenchements dûs à la radioactivité, doit être 

traqué avec l'ardeur la plus extrême puisqu'il correspond à une efficacité plus faible pour les modes 

de désintégration du nucléon. Pour les événements cosmiques, cette variation du paramètre s n'est 

que très difficilement détectable du fait que dans l'immense majorité des cas le déclenchement est 

extrêmement redondant. 

Taux de déclenchement dû au bruit électromagnétique 

Un troisième type de déclenchement concerne donc des déclenchements accidentels dûs au 

bruit engendré principalement par les déclenchements aléatoires de pulseurs (hors déclenchement 

normal du détecteur) ainsi qu'à des instabilités locales dans le fonctionnement d'un des plans 

Geiger. 

En ce qui concerne la première contribution, un veto de 4 secondes est imposé après an 

déclenchement du système flash; malgré cela, le bruit électromagnétique, dû principalement à des 

relaxations sporadiques. de pulseurs dans les instants qui suivent le déclenchement, reste Imponant 

et un système de 16 antennes, réparties sur le sommet et sur le côté du détecteur (sur les faces qui 

reçoivent les pulseurs), anticoïncident ce type de bruit sur l'électronique de déclenchement Geiger 

s'il excède un seuil prédéterminé (de l'ordre de quelques raV sur 50 Q). L'anticoïncidence 

s'effectue sur une durée de 10 u,s et l'ensemble des vetos engendrés par les 16 antennes est ainsi 

rassemblée et envoyée sur la carte maîtresse de décision de déclenchement. En pratique, le taux 

d'anticoïncidence d'une antenne est de l'ordre d'un coup par seconde. Le temps mort induit par ce 

système est donc en pratique tout-à-fait négligeable. Ce système d'anticoïncidence maintient 

générale /:ent le taux de déclenchement en dessous de quelques déclenchements par heure, ce qui 

est acceptable. La surveillance régulière du détecteur suffit d'ordinaire à détecter un 

matfonctionnement de l'une quelconque des parties du système de déclenchement. 

Au total, le taux de déclenchement du détecteur est d'environ 40/h. ce qui introduit un temps 
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mort d'environ 5%. 

Efficacité de déclenchement 

L'efficacité de déclenchement a été orientée vers les modes ae désintégration du nucléon avec 

lepton chargé (électron ou muon). Pour ces modes, l'efficacité est excellente: pour une distribution 

isotrope dés événements et pour la valeur nominale m = 3, p = 5, s = 5 des paramètres de 

déclenchement, l'efficacité de déclenchement est supérieure à 90% pour Its modes: 

p -> e* 7C°, p-+ | i + K° -> K° K° , 

supérieure à 80% pour des modes avec pions chargés tels que: 

p ~» \f K° -> 7t+ x , 

et comprise entre 70% et 80% pour des modes tels que: 

n -» e* 7C" et p-> e1" p°. 

Pour ces modes, le déclenchement est même redondant dans la majorité des cas ce qui résume 

en une relative insensibilité de l'efficacité de déclenchement à l'efficacité des plans Geiger. 

En ce qui concerne les modes de désintégration avec neutrino, la situation est moins heureuse 

et, du fait que les déclenchements sont très rarement redondants, l'efficacité de déclenchement 

dépend de façon cruciale de l'efficacité des tubes Geiger (qui intervient à la puissance 5 dans 

l'expression de l'efficacité de déclenchement si celui-ci n'est pas redondant). Pour un mode tel que. 

p - > v K M [ i + n 

où seule la moitié de l'énergie est visible dans le détecteur, l'efficacité de déclenchement est 

d'environ 15% pour une efficacité Geiger de 90% dans le gaz. Cette efficacité décroît encore d'un 

facteur =2 si l'efficacité Geiger passe à 80%, qui est sans doute une valeur plus réaliste du 

fonctionnement moyen dans le détecteur de Fréjus. 

Afin de comprendre l'efficacité de détection au voisinage du seuil dans le cas d'interactions de 

neutrinos, qui servent en quelque sorte à calibrer l'appareillage dans sa réponse aux éventuelles 

désintégrations de nucléon, on a cherché à simuler en détail les efficacités de détection pour des 

lepr,:ns chargés isolés: électrons et muons. Les courbes correspondantes sont reponées sur la figure 

22 a, b. 
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1.5 Acquisition des données 

Contraintes 

Un événement typique enregistré par le détecteur du Fréjus (muon cosmique) consiste en 

quelques centaines de tubes flash et Geiger touchés (en moyenne 600 tubes) sur un total d'environ 

un million de tubes. Afin de rassembler aussi vite que possible les adresses des tubes touchés, on 

utilise an microprocesseur rapide développé par l'Ecole Polytechnique, le CAB (CAMAC Booster), 

de cycle 200ns, et qui agit en tant que contrôleur de chassis. En fait, trois CAB sont utilisés afin de 

lire et de compacter les informations provenant des chambres flash, Geiger, des configurations de 

déclenchement et de l'information temporelle des plans Geiger. Dans la version actuelle de 

l'acquisition, la taille des événements pouvant être enregistrée est limitée à 64k mots de 16 bits. Ces 

CAB sont reliés à un ordinateur PDP 11/44 au travers d'un bus IEEE (Fig. 1.23). 

Du fait que les expériences de durée de vie du nucléon sont des expériences de longue haleine, 

dont on attend qu'elles opèrent continuellement pendant plusieurs années, il importe de concevoir le 

système d'acquisition afin qu'il puisse fournir des diagnostics et des alarmes de manière 

automatique, ainsi qu'un contrôle à distance de l'appareillage. De ce point de vue, si le PDP 11/44 

se trouve dans le laboratoire souterrain, ainsi que l'ensemble des disques et des bandes 

magnétiques, il est cependant possible de contrôler l'expérience à partir de bureaux situés dans la 

ville voisine de Modane au moyen de terminaux graphiques VT 125 et de systèmes d'alarme reliés à 

l'ordinateur au travers d'une ligne spécialisée à 9600 bauds (Fig. 1.24). L'intervention d'un 

physicien dans le laboratoire souterrain n'est nécessaire qu'en cas de problème grave (coupure 

générale de courant, alarmes du système de sécurité, courants trop élevés dans les pulseurs, iaux de 

déclenchement anormalement élevé) et pour le contrôle régulier des appareillages non reliés à 

l'extérieur. 

Les données sont continuellement stockées sur un disque RL02, de capacité 10.4 Mbytes, ce 

qui correspond à environ 36 heures de prise de données. Chaque jour, ces données sont copiées de 

disque à bande; cette opération prend une vingtaine de minutes pour deux copies sur bande, sans 

que bien sûr cette opération n'arrête l'acquisition de l'expérience. 

PîT 3Jll<*Ur^ u n fPTTsin n n m h r c H*» rârhf»« H*» nncf .^ r 'nu ic i f inn cnnt a r / ' n r i n l i o c iMfnmot in i ipmput 

afin de surveiller le fonctionnement du détecteur: 

- les efficacités des chambres flash et Geiger sont calculées à partit des événements de 

muons 

- les tubes bruyants ainsi que la réignition sont repérés 

- un certain nombre d'histogrammes peuvent être visualisés par l'opérateur 

- les événements peuvent être visualisés dès leur acquisition 
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RSX-11M, système multi-utilisateur et muiri-tâche, a été choisi afin de permettre 

développement et tests en parallèle avec l'acquisition de l'expérience. L'accès aux CAB, et par voie 

de conséquence aux chassis CAMAC quilr contrôlent, est possible pour une tâche quelconque 

durant le temps mort de l'expérience, ce qui permet de réaliser des tests sur les parties 

correspondantes de l'électronique. 

Architecture de l'acquisition 

L'acquisition d'un événement se déroule en trois phases principales: 

- dans une première étape, les microprocesseurs CAB décodent les données de façon rapide, 

les compactent et envoient les adresses des tubes touchés (flash et Geiger) au PDP 11/44. 

- ensuite, une tâche à haute priorité, ACC_, stocke cette information dans une zone tampon de 

64 k-mots, qui équivaut à une vingtaine d'événements ou environ une demi-heure d'acquisition, 

par accès direct mémoire (DMA). L'existence de cette zone tampon permet de réactiver presque 

immédiatement les programmes des CAB, qui vont alors se mettre en attente d'un nouvel 

événement sans plus s'occuper désormais du traitement de l'événement et de son écriture sur 

disque. 

- les tâches suivantes se référer», alors à la troisième étape, dite de post-acquisition, qui met en 

jeu des tâches dont la priorité est élevée mais cependant inférieure à celle de la tâche ACQ. 

Enregistrement des événements 

Dès qu'un événement a été enregistré dans la mémoire du PDP 11/44, le programme ACQ 

attend l'autorisation en provenance de la haute tension des chambres flash (dont la recharge limite le 

taux d'acquisition par un temps mort de quelques secondes), après quoi la tâche d'acquisition ACQ 

enregistre l'heure à laquelle le détecteur est de nouveau actif et réactive l'électronique de 

déclenchement. Le microprocesseur CAB responsable de la lecture des chambres flash et Geiger est 

réactivé. 

Dè5 qu'un déclenchement est détecté par le microprocesseur CAB, le PDP 11/44 es; 

interrompu et ACQ enregistre le temps auquel est arrivé l'événement, ce qui permet de tenir compte 

de façon précise des périodes effectivement actives du détecteur. 

Le traitement rapide à l'intérieur du microprocesseur CAB est alors lancé; chaque séquence du 

CAB s'adresse à un ensemble particulier de tubes ("flash ou Geiger) ainsi qu'à une vue déterminée 

(vue de dessus ou de côté). Chaque carte CAMAC dédiée à la lecture fhsh ou Geiger comprend 64 

lignes, chacune correspondant à la ligne d'un plan d'une vue donnée: cette dernière est sélectionnée 

par la donnée d'un adresse particulière multiplexeur. Rappelons qu'une carte CAMAC gère un 

ensemble de 8 supermodules, 8 canes étant nécessaires à l'acquisition de l'information des 
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chambres flash; parallèlement, une cane est consacrée à l'acquisition des informations en 

provenance des tubes Geiger. 

A l'intérieur d'un cycle CAMAC, le microprocesseur CAB envoie un signal d'horloge à tous 

les plans; les bits qui apparaissent alors sur les lignes de lecture sont alors chargés sur des registres 

de 16 bits des cartes de lecture CAMAC et représentent l'état d'une rangée longitudinale de tubes, 

c'est-à-dire de tubes qui ont une même coordonnée transverse. Si aucun des tubes d'une telle 

rangée n'a été touché, aucun signal (LAM) n'est envoyé par les cartes CAMAC, et le CAB envoie 

alors un nouveau signal d'horloge au cours du cycle CAMAC suivant, qui correspond à une 

nouvelle valeur de coordonnée transverse. Si au contraire un tube au moins a été touché, le CAB 

détermine les adresses des tubes touchés et contrôle périodiquement, au moyen de marques 

fiducielles et par la détection de signaux incorrects (erreurs "busy"), la correction de la lecture ainsi 

que les incidents de lecture. Un événement typique, par exemple un muon comprenant 800 tubes 

touchés, requiert environ 20ms de traitement CAB et environ 50ms sur la ligne DEEE. 

Quand l'information précédente a été recueillie, la tâche ACQ prend le contrôle du deuxième 

CAB; pendant ce temps, l'accès du premier CAB est rendu possible aux autres utilisateurs tant que 

dure le temps mort de l'appareillage. Il reste alors à lire l'information du système de surveillance de 

la haute tension des pulseurs; la valeur globale de la haute tension est également contrôlée et 

éventuellement corrigée. L'acquisition d'un événement s'achève lorsque l'information qui 

correspond à l'ensemble de ces tâches de surveillance est archivée dans le PDP 11/44. 

Avant que l'événement ne soit copié sur disque au moyen d'une tâche de post-acquisition, un 

programme de reconstruction relativement simple (qui inclut le repérage des tubes bruyants ainsi 

que celui des tubes qui étaient déjà présents au cours de l'événement précédent (réignition)) esr 

activé, afin de pouvoir opérer une première classification des événements (radioactivité, muon. 

muon avec Bremstrahlung, muon accompagné d'une autre trace, événement à regarder); l'efficacité. 

globale et par élément (cette dernière efficacité requien évidemment l'accumulation d'informations 

d'un nombre imponant d'événements) des chambres flash et Geiger est calculée. L'utilisateur peut 

visualiser ou imprimer, au moyen d'histogrammes les informations recueillies par les tâches de 

post-acquisition. 

Chaque événement est écrit sur disque en un fichier indépendant, ce qui permet à plusieurs 

utilisateurs d'avoir accès simultanément aux événements pour les visualiser ou pour procéder à des 

calculs supplémentaires. En outre, un répertoire chronologique propre à l'acquisition est construit 

lors de l'acquisition des événements, qui permet un accès très rapide à une séquence d'événements 

sans avoir recours à l'interrogation du répertoire général du disque lors de la demande de chaque 

événement. Cette facilité permet de transférer très rapidement le contenu d'un disque sur une bande: 

les données correspondant à un jour d'acquisition sont ainsi copiées deux fois sur bande en une 

vingtaine de minute .̂ 
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1.6 Surveillance du détecteur 

Introduction 

La surveillance du détecteur a été axée sur trois impératifs: 

- il s'agit d'abord de contrôler continuellement les performances du détecteur, de s'assurer que 

les événements sont correctement enregistrés et que le taux de déclenchement reste situé dans des 

limites acceptables 

- du fait que le détecteur est contrôlé de l'extérieur du laboratoire, il est nécesaire de pouvoir 

intervenir rapidement et de pouvoir couper le fonctionnement du détecteur lorsqu'une anomalie 

grave est détectée 

- enfin, le programme de surveillance du détecteur doit permettre une maintenance commode en 

localisant les défauts locaux d'appareillage (pulseurs à remplacer, tubes Geiger instables ou 

bruyants) ainsi que l'évolution à pics long terme du détecteur. 

Les événements présents sur le disque sont utilisés afin d'assurer les tâches de surveillance du 

détecteur. Tous les événements sont examinés et interprétés par un physicien avant d'être archivés 

sur bande. La détermination de l'efficacité des chambres flash et Geiger en utilisant les traces de 

muons constitue un bon moyen de contrôle de la qualité des données enregistrées. En une journée 

de données, la détermination de l'efficncité de chacune des 3648 chambres flash permet un 

diagnostic beaucoup plus précis sur le fonctionnement du détecteur et autorise un ajustement des 

seuils, ajustables individuellement, d'enregistrement des signaux des chambres flash. En pratique. 

ur. seuil commun est appliqué à 9CKc environ des chambres flash: d'autre pan, ce paramètre varie 

peu dans le temps. 

Surveillance des cubes Geiger 

La qualité des données enregistrées par les plans de détection Geiger est contrôlée par 

l'efficacité globale des plans, par la distribution des tubes touchés, par l'information temporelle 

ainsi que par les configurations de déclenchement. Par ailleurs, l'utilisation du temps mort après un 

déclenchçrr.ent de l'appareillage permet de réaliser un taux de comptage de chacun des plans au 

moyen d'une pseudo-échelle. Certains de ces programmes nécessitent une analyse préalable de 

l'événement par le physicien. D'autres programmes comparent l'information des configurations de 

déclencheront avec les tubes relus après 20us de façon à séparer les composantes d'événements de 

radioactivité et de bruit de fond électronique. 

Les quantités suivantes sont en outre régulièrement contrôlées: 
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- le aux teal de déclenchement 

- le taux de muons 

- le taux de déclenchement dû aux bruit de fond 

- les efficacités moyennes pour chacune des vues du détecteur 

- le taux de comptage des antennes 

- les paramètres d'alimenation en gaz de:: plans Geiger 

- la distribution du nombre de coups Geiger qui ont permis le déclenchement de l'appareillage: 

ceci permet de contrôler de manière indépendante des configurations de déclenchement la 

valeur du paramètre de seuil s. 

- le taux de simples, doubles et triples coups par plan. 

En contrôlant l'ensemble de ces histogrammes, il est possible de localiser rapidement une 

inhomogénéité dans le fonctionnement du détecteur. 

Surveillance de la haute tension des chambres flash 

On a déjà vu que l'efficacité de chacune des chambres flash était contrôlée de façon 

automatique. De façon parallèle, on opère la surveillance du fonctionnement de chacun des 912 

pulseurs du détecteur (Edmunds et al. 1982). Il s'agit de contrôler, par la structure de l'impulsion 

de haute tension et des variations de courant dans chacun des pulseurs, si la haute tension est 

effectivement appliquée à chaque chambre flash et pour chacun des déclenchements de 

l'appareillage. Il s'agit en outre de détecter rapidement la détérioration du fonctionnement de l'un 

des pulseurs ainsi que l'apparition d'un défaut d'isolation d'un élément de chambre flash 

(Fig.1.25). 

Les problèmes les plus graves concernent des défauts d'isolation qui apparaissent encre les 

électrodes de haute tension, ainsi que des court-circuits au niveau de la ligne à retard qui sert de 

stockage capacitif. Le défaut le plus courant concerne des pulseurs isolés qui sautent parfois un 

déclenchement ou au contraire qui en provoquent sans autorisation. L'apparition de ce type de 

défaut sur un pulseur dénote une évolution due aux courants très importants qui le traversent et qui 

produisent une détérioration mécanique et chimique de l'électrode. 

Les quantités enregistrées à fin de contrôle pour chacun des pulseu-.s sont ainsi-

- la charge totale ayant traversé le pulseur au cours du déclenchement précédent du détecteur 

- le moment auquel a été appliquée la haute tension sur le pulseur 

- le nombre de déclenchements de relaxation (hors enclenchement normal) du pulseur 

- le courant de recharge de chacune des voies de haute tension quelques secondes rprès le 

déclenchement. 
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En contrôlant régulièrement les histogrammes qui sont engendrés par l'accumulation de ces 

quantités, il est possible de détecter rapidement la piupan des problèmes liés à l'alimentation haute 

tension des éléments flash. En outre, il est possiole de couper automatiquement la haute tension dès 

que le courant de recharge de l'»ne des iignes de haute tension excède un seu:l prédéfini ( sa valeur 

nominale est fixée à lOOjiA après un délai de 3.3s suivant un déclenchement). Le programme de 

surveillance de la haute tension des chambres flash apparaît clairement nécessaire pour pouvoir 

opérer à distance et de façon fiable le détecteur. 

Contrôle à distance de l'expérience 

Comme on l'a déjà signalé, l'expérience est essenâellement contrôlée à partir de bureaux situés 

à Modane. à une douzaine de kilomètres du laboratoire souterrain, au travers de lignes 

téléphoniques spécialisées reliées à l'ordinateur ainsi qu'à l'automate de surveillance du laboratoire. 

Au moins une fois par jour, une visite au laboratoire est imposée afin de passer en revue un 

ensemble de contrôles de sécurité et de copier de disque à bande les événements enregistrés au 

cours des dernières 24 heures. La surveillance de la haute tension des chambres flash constitue 

l'une des parties essentielles du programme de .surveillance du détecteur. En cas de problème grave 

ou répétitif, ce système permet de stopper automatiquement l'acquisition, de couper la haute tension 

et d'envoyer un message général afin d'alerter immédiatement le physicien qui surveille 

l'appareillage. Dans la piupan des cas, un message précis fournit l'origine du problème. Il est 

également essentiel de surveiller la qualité du gaz qui circule dans les chambres flash, la pression 

d'azote dans les éclateurs de haute tension, le taux de déclenchement ainsi que la place disponible 

sur les disques. Par ailleurs, les alarmes en provenance du laboratoire (alênes incendie, 

conditionnement de l'air dans la salle de l'ordinateur, quantité de monoxyde de carbone e: 

d'oxygène) son: enregistrées. En outre, l'absence de réponse de l'acquisition, qui pourrai: 

empêcher l'apparition de ces derniers messages, est régulièrement contrôlée. Dans le cas où l'un de 

ces paramètres prend une valeur anormale, une procédure d'alarme est activée. 

1.7 Evolution à long terme du détecteur 

Depuis !a mise en service de la totalité du détecteur, en Juin 1985, il est certain que l'cffoit 

principal de maintenance a été demandé par les pulseurs des chambres flash. L'autre source 

principale d'interventions provient des plans Geiger. L'efficacité moyenne de prise de données est 

de 82% depuis cette date, proportion qui passe à 787c lorsque l'on tient compte du temps mort 

inhérent à l'acquisition et à la recharge des chambres flash. 

En ce qui concerne plus particulièrement les chambres flash, on peut établir le bilan qui 

correspond à environ une année complète de prises de données pour le détecteur total. Au cours de 



49 rr 

ceoe période, environ 350 000 déclenchements du détecteur ont été effectués, ce qui correspond au 

nombre de déclenchements imposés aux pulseurs avant remplacement. L'expérience a montré que 

les pulseurs avaient généralement une durée de v ; ; double, mais !a recherche de la fiabilité du 

détecteur a conduit au choix de cette frequence de remplacement 

On a observé au cours de cette période les malfonctionnements suivants: 

- 33 parmi les 1824 lignes à retard ont subi un coun-circuit. Il a été possible dans ce cas de 

les remplacer par une ligne externe de capacités sans perte de l'élément 

- 8 éléments ont subi un court-circuit entre les électrodes en un endroit inaccessible à la 

réparation 

- enfin, 13 éléments parmi les 3648 chambres flash avaient des fuites à un niveau oui 

interdisait de les maintenir dans le système général de distribution de gaz. 

Au total, environ 8000 des 1Û6 cellules de chambre flash sont inactives (8 10"3). Excepté ce 

problème de coun-circuits, la stabilité du fonctionnement des chambres flash est bonne et, compte 

tenu de la durée de vie de l'expérience, peut être considérée comme très acceptable. 
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Chapitre 2 

Cygnus X-3, qu'est-ce que c'est ? 
A child of five would understand this. Send somebody to fetch a child of five. 

Groucho Marx 
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2.1 Cygnus X-3. qu'est-ce que c'est ?: 

Cygnus X-3 est un objet qui, comme son nom l'indique, est un émetteur X, découvert en 1966 

dans un vol de fusée, et dont la position dans le ciel se trouve au voisinage de la constellation du 

Cygne. L'indice 3 signifie que c'est, en luminosité apparente X, le troisième objet dans le groupe 

d'objets qui émettent dans cette région. 

On connaît donc sa direction mais il reste $ déterminer sa distance, dont on sait qu'il s'agit en 

astrophysique d'un problème rien moins qu'évident. On verra par la suite que cette détermination 

reste soumise à des incertitudes systématiques importantes, et il faudra garder à l'esprit la 

possibilité que sa distance, estimée à un minimum de 10 kiloparsecs, puisse être révisée assez 

fortement à la baisse, ce qui ferait de Cygnus X-3 à haute énergie un objet beaucoup moins difficile 

à incorporer dans une vision conventionnelle. 

La précision de la détermination de la position d'un objet au moyen de télescopes X ayant 

réalisé des progrès assez considérables, on sait définir la direction de Cygnus X-3 avec une 

précision qui se rapproche de la seconde d'arc. Parallèlement, en peut obtenir, en utilisant Ses 

gigantesques bras de levier offerts par la radio-interférométrie, une position très précise dans ie 

domaine d'onûes centimetnques, observables depuis la Terre. Cette précision est telle qu'elle 

permet, en conjonction avec la cane dans le domaine X, d'associer les objets avec un degré de 

confiance excellent. Même en tenant compte du fait que la région du Cygne est surpeuplée. 

l'association entre les images X et radio ne semble pas pouvoir prêter à confusion, ce qui est bien 

sûr d'une importance capitaie. 

Intervient alors une propriété importante qui va jouer un rôle fondamental dans notre écude: 

l'émission X est périodique (et cette périodicité est déterminée avec un immense degré de 

confiance). Ironiquement, avec un aspect géomorphique qui ne va pas se démentir, la période es; 

très proche d'un cinquième d'un jour solaire, et plus proche encore de la même fraction d'un joi;:-

sidéral: cette période n'en diffère en effet en 1986 que d'une partie pour mille. Insistons sur le t'ai; 

que cette coïncidence prend dans notre étude une importance tout-à-fait inattendue. 

2.2 Phase et éphémérides 

Qu'appelle-t-on la phase d'un objet comme Cygnus X-3. comment la détermine-t-on de façon 
pratique, et quelle est la précision avec laquelle elle est définie n 
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Nombre d'objets célestes ont un comportement périodique en rayons X; dans certains cas, ces 

émissions périodiques sont des manifestations d'objets essentiellement isolés, c'est le cas des 

pulsars; dans d'autres cas, il s'agit au contraire de la mise en évidence d'un système binaire qui 

c ""stitue un cas très courant dans l'univers. La distinction entre ces deux cas de figure, système 

isolé ou binaire, s'effectue généralement de façon assez simple si l'on possède une contrepartie 

optique à l'émission modulée (généralement émission radio, plus rarement omission X ou gamma). 

Ce n'est pas le cas pour Cygnus X-3, caché derrière un bras de la galaxie, même si on l'observe en 

proche infrarouge («• lji) (Weekes et Geary 1982) ainsi qu'en infrarouge à 2.2)0. avec, dans ce 

dernier cas, une modulation temporelle semblable à ct-lle observée en rayonnement X. D'autre pan. 

la durée de la période fournit également une indication sur la nature du système: les périodes les 

plus courtes (quelques millisecondes à cmelques secondes) sont généralement associées à des 

périodes de rotation d'un objet isolé, alors que les périodes plus longues (quelques heures à 

plusieurs jours) sont généralement associées a des période?, orbitales à l'intérieur d'un système 

binaire. 

2.3 Période de 4.7" h 

Une seule période est à l'heure actuelle fermement établie en ce qui concerne Cygnus X-3: il 

s'agit de la période d'environ 4.79 heures, que l'on associe généralement à une période orbitale à 

l'intérieur d'un système binaire, constitué d'une étoile à neutrons et de ce que l'on désigne sous le 

nom de compagnon, a priori une étoile relativement normale dont la masse, dans le cas du système 

Cygnus X-3, est de l'ordre d'une masse solaire. Associer la période de 4.79 hîi \ celle d'un 

pulsar (les périodes observées jusqu'ici s'étendent de quelques millisecondes a ...vircn 1000 

secondes) apparaît éminemment improbable dans la mesure où cela impliquerait une rotation 

extrêmement lente, peu susceptible par ailleurs de reproduire l'ensemble du comportement (radio. 

X, infra-rouge) de ce système. 

Dans la dercription d'un système périodique, la phase, un nombre compris entre 0 et 1. 

représentera la position à l'intérieur d'un cycle. Dans le cas de Cygnus X-3, la phase 0 est ainsi 

définie comme le minimum d'émission X; cette convention n'est cependant pas universelle, et se 

justifie dans ce cas par la plus grri.ide stabilité de ce point de référence, la position du maximum 

d'émission étant soumise à un- •-. .:, /on beaucoup plus grande. Si le système a un comportement 

pceudo-périodique sur des inter . ;, de temps assez longs à l'échelle humaine, on pourra chercher 

à le décrire par une forme ana.1/. simple (ce qui n'est pas toujours possible; la détermination 

absolue de la phase du pulsar du Crabe est rinsi donnée par des signaux de synchronisation ). Pour 

ces système., deux ou trois paramètres sont généralement employés: la période et ses deu\ 

premières dérivées temporelles si on peut les mesurer. 
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En outre, on fixe une origine dont la convention varie suivant le système étudié (émission très 

piquée dans le cas d'un pulsar, allure généralement plus régulière dans le cas des systèmes 

binaires). La figure 2.1 fournit deux exemples de distribution de phase en rayonnement X du pulsar 

du Crabe, de période 33 ms, et de Cygnus X-3. 
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b) du Crabe à diverses longueurs d'onde. 

On notera que la périodicité n'est bien souvent pas observable à la vue d'un seul cycle, en raison de 

la variabilité de cycle à cycle; ce n'est généralement qu'en repliant les cycles les uns sur les autres 

que ce comportement (pseudo-) périodique apparaît clairement. 

Dans le cas de Cygnus X-3, la variabilité ainsi que l'excursion résiduelle du minimum 

d'émission rendent difficile la déterminarion des paramètres du système, d'autant que les différences 

expériences n'utilisent pas toujours des conventions parfaitement cohérentes. En tout état de cause, 

la détermination de la variation de la période de 4.79 heures requiert une base de temps de plusieurs 

années dans les observations (Fig.2.2). A l'heure actuelle, et bien qu'une assez grande incertitude 

subsiste sur la valeur du deuxième paramètre, la période et sa variation à long terme ont été 

déterminées. La dérivée seconde de la période n'est par contre pas déterminée, qui permettrai: de 
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préciser la nature du système. La valeur approximative de la variation de la période, sans 

dimension, est de 10"9, ce qui correspond naïvement à un temps caractéristique d'évolution 

d'environ 106 ans. 
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Les éphémérides les plus récentes, qui essayent d'intégrer les données des différentes 

expériences en satellite au cours des 15 dernières années, sont les suivantes: 

(van der Klis Bonnet-Bidaud 1981) 

t 0 = (2440949.8986 ± 0.0030) JD 

P 0 = (0.1996830 ± 0.000 000 4) jour 

dP/dt = (1.18 ± 0.14) 10'9 

( van der KJis Bonnet-Bidaud 1985) 

t 0 = (2440949.8965 ± 1 10"3) JD 

P 0 = CO. 19968338 ± 18 10'8)jour 

dP/dt = (1.02 ±0.07) 10'9 

(Mason 1986) 

to = 2442946.739 JD 

P 0 ^ 0.1996851 jour 

dP/dt = 7.S4 lO'1" 
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(Kitamoto 1985) 

t o = (2440949.8979 ± 5 10"*) JD 

P 0 = (0.19968314 ± 5 10'8) jour 

dP/dt = (1.08 ± 0.03) 10'9 

En excluant de leur ajustement la détermination du minimum obtenue par Mason et al. 1979. 

déterminée au moyen d'un nombre limité de cycles, Kitamoto 1985 obtient l'éphéméride: 

t 0 = (2440949.9038 ± 9 iO"1) JD 

P 0 = (0.19968260 ± 6 10"8) jour 

dP/dt = (1.20 ±0.03) 10"9 

où t0, P 0 et dP/dt sont respectivement l'origine, la valeur de la période à cet instant et sa dérivée. 

La notation JD se réfère au calendrier julien, dont l'origine se situe environ 4700 ans avant 

Jésus-Christ. Le 1er Mars 1986 à 12 heures U.T. correspond ainsi à 2446491.0 JD. 

On notera la différence sur le terme dP/dt entre l'éphéméride de Mason 1986 et les trois autres 

éphémérides. Cependant, les valeurs de phase fournies par les éphémérides de van der Klis et 

Bonnet-Bidaud 1981, 1985 et celle de Mason 1986 ne diffèrent pas plus de 0.05 sur l'ensemble de 

données qui nous intéressera. Avec les éphémérides actuelles, c'est un bon o dre de grandeur de 

l'incertitude lorsque l'on réalise une analyse de phase sur plusieurs années. 

2.4 Distance de Cvynus X-3 

La détermination de la distance à Cygnus X-3 est clairement essentielle du fait qu'elle 

déterminera l'échelle absolue de l'émission d'énergie du système. En renversant l'argument, sa 

donnée nous permettra de comparer la puissance émise par Cygnus X-3 à la limite d'Eddington. la 

luminosité à laquelle la pression de radiation contrebalance l'attraction gravitationnelle (et donc où le 

système n'en peut plus d'émettre autant d'énergie). Même si cette limite n'est pas absolue du t'a;; 

que les hypothèses nécessaires à sa dérivation (symétrie sphérique, épaisseur optique) ne sont pas 

nécessairement réunies dans la plupart des domaines d'énergie, elle fournit cependant un important 

repère (on serait tenté de dire un garde-fou), qu'il ne sera vraisemblablement pas possible de violer 

par un trop grand facteur. 

On peut d'abord déterminer une limite inférieure à la distance de Cygnus X-3 en utilisant les 

mesures d'absorption du rayonnement radio de Cygnus X-3. que l'on peut observer de la Terre (à 

travers l'atmosphère) au moyen de gigantesques appareillages (excellente sensibilité). On utilise 
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plus précisément la ligne d'absorption de 21 cm de l'hydrogène neutre galactique. L'idée est 

d'utiliser un modèle de la structure de vitesse, globalement connue et qui augmente lorsque l'on 

s'éloigne du centre, des bras de la galaxie et d'étudier le déplacement de l'absorption de la raie de 

21 cm grâce à l'effet Doppler, ce qui permet de déterminer en principe ar. travers de quels bras a dû 

passer le rayonnement radio de Cygnus X-3 avant de parvenir jusqu'à nous (Fig.2.3). 

330""-
-I0C -50 C 
LSR VELOCITY s.krr s' 

Fig.2.3 Position, relativement au système solaire, de 
Cygnus X-3 dans la galaxie. L'absorption du 
rayonnement radio se situe principalement dans les 
bras. 

Fig.2.4 Spectre d'absorption relative ^partie haute de la 
figure), traduit en vuesse relative 'partie basse de !» 
figure), de ia rue 21 cm dhydrogène dans deux 
hypothèses de champ de vitesse galactique ,f et r). 

Cependant, cette mesure souffre de limitations de sensibilité lorsque Cygnus X-3 est dans son 

mode tranquille d'émission radio et l'explosion radio d'octobre 1982 a fourni la possibilité (Dickey. 

1983) d'obtenir une limite inférieure plus sûre de la distance. Du fait que l'on observe 

indubitablement de l'absorption dans la région de déplacement de la raie de 21 cm qui correspond à 

des vitesses supérieures à 70 km/s, on peut traduire cette vitesse en ce qui est considéré comme une 

limite conservative de la distance minimale, égale à 11.6 (ÎC^/IO kpc), où x e est la distance. 

exprimée en kiloparsec, au centre de la galaxie (Fig.2.4). 

De manière surprenante, ce dernier paramètre xB est lui-même assez incertain: on le prend 

souvent égal à 10 kpc, mais un assez grand nombre d'estimations récentes au moyen de méthodes 

différentes (Frank et al. 1982, Ebisuzaki et al. 1984, Blanco 1985, Reid et al. 1986) semblent 
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indiquer pour ce paramètre une valeur proche de 7 kpc. Cependant, les méthodes de détermination 

utilisées souffrent d'erreurs systématiques et statistiques assez grandes, et il n'est pas possible pour 

le moment d'assigner à 7te une valeur d'une précision supérieure à 10 ou 20%. Si l'on suppose que 

rce vaut 7 kpc, la limite inférieure de la distance à Cygnus X-3 devient 8 kpc. 

Symétriquement, on pourrait penser à utiliser l'absence d'absorption dans des régions des 

bras de la galaxie dans la direction considérée dont la vitesse est connue afin d'établir une limite 

supérieure à la distance. Dans notre cas cependant, on ne pourrait accorder qu'une confiance limitée 

à une telle détermination du fait que la quantité de matière concernée par ces vitesses devient si 

faible que le signal radio éventuel est noyé dans le bruit radio. En outre, pour que l'absorption soit 

réalisée, il faut que l'hydrogène soit suffisamment froid (T < 70 K), ce qui est loin d'être évident 

pour la région considérée. Cette méthode ne prétend donc pas fournir de limite supérieure à la 

distance de Cygnus X-3, même lorsque l'on utilise les explosions radio afin d'améliorer le rappon 

signal/bruit. Notons par ailleurs que le problème principal de cette méthode vient de ce qu'elle 

nécessite en principe une bonne connaissance du champ bidimensionnel des vitesses dans la 

galaxie, connaissance que l'on ne possède bien sûr que très imparfaitement. Il faut donc garder à 

l'esprit que l'on est à la merci d'un nuage d'hydrogène dont la vitesse simulerait un bras plus 

éloigné de la galaxie, les dispersions de vitesse locale pouvant simuler une vitesse systématique 

différente. 

Afin de parvenir à l'estimation d'une limite supérieure à la distance de Cygnus X-3, notons 

que la puissance maximale d'émission observée en rayonnement X est environ 1.4 103 8 (Dcvg/8 

kpc)2 erg/s (van der Klis, Bonnet-Bidaud 1982). Dans l'hypothèse "naturelle" où l'on interprète 

cette émission d'énergie comme provenant d'un phénomène d'accrétion (Fig.2.8), on peut écrire 

l'expression de la limite d'Eddington sous la forme: 

L a d= 47rcGm3cc/K = 1.25 1038 (mlctJMQ) erg/s 

où c est la vitesse de la lumière, G la constante de gravitation, m la masse de l'objet d'accrétion. 

M Q est la masse du soleil et K est le coefficient d'absorption par unité de masse. 

Du fait que le temps caractéristique d'évolution est de l'ordre d'une heure dans les domaines. 

d'émission X, radio et infrarouge, la région d'émission de Cygnus X-3 doit être d'extension 

spatiale relativement limitée si l'on utilise des arguments, qui sont 'oin d'avoir une valeur absolue, 

de causalité. Par ailleurs, l'étude à basse énergie du système semble indiquer que la masse m K C de 

l'objet qu; accrete est très probablement < 2 M 9 . Il semble par conséquent probable que 

Cygnus X-3 n'est pas extragalactique. 
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En tenant compte de l'interaction des gammas avec le rayonnement fossile à 2.7 K (à L015 eV 

d'énergie incidente on commence à pouvoir créer des paires e* e', comme l'estimation de l'énergie 

disponible dans le centre de masse le montre simplement) ainsi que du facteur de conversion des 

gammas à la production (seule une faible partie de l'énergie peut s'échapper sous forme de y), 

l'observation de Y en provenance de Cygnus X-3 à l'énergie de 1015 eV aux niveaux qui ont été 

reportés (Samorsky and Stamm 1983, Lloyd-Evans et al. 1983) semble impliquer une émission 

d'énergie qui excède ou approche la limite d'Eddington pour les valeurs envisageables de la masse 

de l'objet d'accretion. En renversant l'argument, la donnée de la valeur observée de l'énergie émise 

dans le rayonnement X, de la limite inférieure de la distance de Cygnus X-3 et l'hypothèse que 

l'émission X reste en deçà de la limite d'Eddington impose à la masse de l'objet d'accretion une 

limite inférieure qui se situe aux alentours de 1 M e (Molnar, 1985). 

2.5 Autres périodes dans le système Cvgnus X-3 

Un grand nombre de périodes ont été revendiquées. Peu ont survécu à l'épreuve des 

observations ultérieures. 

Parmi les plus argumentées, en peut relever la période d'environ 4.95 h en émission radio 

proposée par Molnar 1985, qui pourrait correspondre soit à la période X de 4.79h, à l'intérieur de 

leur barres d'erreur encore assez importantes, soit à un phénomène de précession qui expliquerait !a 

proximité de ces deux périodes. Citons également les périodes d'environ 19 jours et 34.1 jours 

revendiquées lors d'observations en rayonnement X et utilisées depuis afin de "confirmer" des 

observations de haute énergie. La période de 34.1 jours de modulation de l'intensité d'émission X 

(Molteni et al. 1980) constituait plutôt une hypothèse et était basée sur une période d'observation de 

l'ordre d'un mois; elle n'a pas été confirmée par les observations du satellite Vela 5B (Priedhorsky 

et Terrel 1986) qui s'étendent sur 10 ans. Quant à la période de 18.7 jours, proposée par 

Bonnet-Bidaud et van der Klis 1981, elle s'appuyait sur deux périodes et tentait de représenter un 

effet assez fin d'excursion périodique autour de la position du minimum d'émission X, d'amplitude 

=2 10"3 cycle de 4.79 heures. Il n'existe apparemment pas de données qui permettent de l'infirmer 

Ou de la Confirmer de façon ciaire. 

Chadwick et al. 1985 ont rapporté l'observation d'une périodicité à l'intérieur d'échantillons de 

données, à l'énergie du TeV, en Cerenkov atmosphérique et à une période de 12.59 m s. Bien que 

certains groupes aient prétendu confirmer cette période dans des analyses préliminaires, l'analyse 

attentive de ces données incite à la plus extrême prudence. Sur ce dernier point, on se reportera a la 

discussion critique sur les observations de haute énergie. 
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2.6 Emission d'énergie 

Outre ses caractéristiques temporelles, Cygnus X-3 possède également la propriété d'être un 

émetteur très puissant et hautement variable. La figure 2.5 tente de proposer un spectre composite 

de Cygnus X-3. 
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Fig.2.5 Spectre composite de Cygnus X-3. réaiisé ï partir 
des résultats annonces d'expériences clans '.es 
différents domaines d'énergie. 

Cependant, son comportement diffère quelque peu suivant le domaine d'énergie considéré. 

C'est en rayonnement radio que les variations d'émission sont les plus impressionnantes. Ainsi, en 

1972. les radio-astronomes eurent la surprise, en observant Cygnus X-3, déjà connu pour être une 

source radio variable d'intensité quelques mjy ( Uy = 10' : s W/rrr/Hz) de découvrir soudain 'avec 

un temps caractéristique de l'ordre de la journée) un objet plus de mille fois plu» puissant, qui était 

à ce moment l'une des sources radio les plus bruyantes de la galaxie (Fig.2.6). Depuis. Cygnus 

X-3 étant devenu un objet plus choyé, on a relevé un assez grand nombre d'émissions radio 

particulièrement violentes. Certains observateurs ont noté une accumulation de telles émissions au 

cours des mois de septembre et d'octobre, autre aspect de géomorphisme. mais cette périodicité es: 

cependant loin d'être établie de façon sérieuse 
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En rayonnement X, la variabilité de Cygnus X-3 est également observée, bien qu'elle soit 

moins importante. Alors que la puissance émise par Cygnus X-3 atteint 103 5 erg/s en rayonnement 

radio (pour une distance de 8kpc; à comparer avec une puissance normale de l'ordre de 1031 erg/s). 

c'est en émission X que sa puissance est la plus imoressionnante puisqu'elle a pu atteindre =1.5 

'O 3 8 erg/s, soit l'énergie totale rayonnée par près de lGt.' 000 soleils, ce qui montre que l'on peut 

s'attendre à un comportement singulier de cet objet. Cette puissance, ramenée au maximum 

d'émission du cycle de 4.""h, peut vaiier approximativement d'un facteur 10, avec un temps 

caractéristique d'évolution ai. ;'ordre de quelques semaines à quelques mois. 

2.7 Représentation du svstème 

Comment peut-on alors se représenter le système Cygnus X-3 ? Le système double est 

constitué d'une étoile assez proche de notre soleil et d'un corps beaucoup plus dense et de 

dimensions beaucoup plus réduites. 
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Leur distance est assez faible, afin que le champ de gravitation de l'objet dense suffise à 

déformer le soleil (compagnon) qui remplit, au moins approximativement, son lobe de Roche 

critique (Fig.2.7). De ce fait, l'accrétion de matière du compagnon va former une structure en 

disque (disque d'accrétion), où la matière spirale avant d'atteindre le corps dense. La production de 

rayonnement X s'effectuerait dans cette dernière phase, lorsque la matière atteint la zone polaire de 

l'étoile à neutrons (Fig.2.8). 
RAYONNEMENT X 

On peut calculer la surface de corps noir 

nécessaire afin de rayonner, à une 

température de l'ordre de 1 keV (ce qui 

pourrait représenter la température apparente 

approximative en rayonnement X de Cygnus 

X-3), l'énergie libérée par Cygnus X-3 au 

moyen de la formule: TACHES CHAUDES 

S = P/(oT4) 

où S est la surface de corps noir, P la 

puissance d'émission totale, a la constante 

de Stefan et T la température. On trouve une 

surface voisine de 101 0 m 2 pour le régime 

"haut" d'émission X, surface très limitée si 

l'on songe que la puissance rayonnée est 

alors proche de celle de 105 soleils. 

Le rayonnement radio, qui n'est 

apparemment que faiblement corrélé à 

l'émission X (les explosions radio ne 

semblent pas correspondre à une activité 

particulière en rayonnement X) pourrait 

s'expliquer par une zone de production 

beaucoup plus étendue spatialement et 

traduire la difficulté de la zone d'accrétion à 

absorber un afflux soudain de matière en 

provenance du compagnon. 

On a même pu mesurer la taille et l'expansion du système au cours d'une explosion radio: à !a 

distance supposée de Cygnus X-3 (S kpc), la vitesse correspondant à cette expansion est de l'ordre 

de 0.3 c, ce qui, compte tenu de la durée de ces explosions radio (quelques jours), donne une idée 

de l'extension que peut prendre la zone d'émission dans ces événements catastrophiques. On notera 

par ailleurs que cette valeur d'expansion semble interdire une valeur supérieure à -25 kpc pour la 

Fig.2.8 Représentation schématique Je !a production de 
rayonnement X par accretion de matière provenant du 
compagnon sur l'étoile a neutrons. 
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distance de Cygnus X-3. 

La modulation de l'émission X, ainsi que celle observée en rayonnement infrarouge, provient 

alors de l'ombre portée par le compagnon sur la zone d'émission. Cependant, cette image est 

quelque peu simpliste: on observera en effet que la courbe de modulation d'émission de Cygnus 

X-3 en rayonnement X possède un minimum non nul ce qui, sauf coïncidence extraordinaire, ne 

s'explique pas par l'ombre géométrique portée par le compagnon. On suppose donc que ce dernier 

aspect est dû à une diffusion du rayonnement X par la matière environnante, c'est-à-dire par un 

renflement dans le disque d'accretion ou une atmosphère de gaz aux alentours du système, ce qui 

est représenté par la figure 2.9 a-b. 

DISQUE D'ACCRETION 
VENT DIFFUSANT 

Fig.2.') Représentation schématique' des modèles du vent 
steilaire et du disque d'accrétion 

On peut également obtenir un ordre de .Tandeur de la séparation entre l'étoile X et son 

compagnon. La troirième loi de Kepler fournit la relation: 

P1 (27t)2 

~f = Cl(Mv r M.) 

où a est le demi grand-axe de l'orbite (dont on suppose pour des raisons de stabilité d'émission 
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qu'elle est très peu excentrée i.e. presque circulaire), P la période orbitale, G la constante de 

gravitation, Mx et M c la masse de l'étoile X et celle de son compagnon. En prenant des masses 

typiques de l'ordre d'une masse solaire (que l'on peut justifier par ailleurs) pour Mx et M.., on 

obtient: 

a= 10 ucm. 

De façon un peu plus subtile, on peut chercher à justifier le ralentissement observé du système. 

qui possède un dP/dt de l'ordre de 10"9. Comme on l'a fait remarquer, on peut construire un temps 

caractéristique avec la quantité P/(dP/dt). Si l'on suppose que le ralentissement du système est dû à 

l'échange de masse entre le compagnon et l'étoile X, on peut obtenir la relation suivante (Pringle, 

1975) dont une forme approchée peut s'obtenir par des arguments dimensionnels: 

p f 3 ( M c - M x ) ^ 

" P ~ V M ^ ' M c 

Malheureusement, l'échange de masse nécessaire afin de produire la puissance observée (environ 

103 8 erg/s) est trop faible par deux ordres de grandeur pour reproduire la variation de la période. 

Si l'on imagine que cette variation est due à la pêne de masse du système (dans son ensemble), 

l'énergie émise par l'étoile X faisant bouillir le compagnon, il faut une perte de masse qui se situe 

aux alentours de 10"6 M e par an (du fait que le temps caractéristique est de l'ordre de 106 ans). On 

peut également envisager la modification de la période par dissipation de marées (de la même façon 

que la distance Terre-Lune et le jour terrestre se modifient du fait de cène dissipation par les marées ; 

qui peut être importante du fait de la proximité des deux étoiles, mais les arguments simples 

manquent pour estimer l'importance de ce facteur. 

Même s'il reste de nombreuses zones d'ombre dans le comportement de Cygnus X-3 à basse 

énergie (en dessous du MeV), et notamment parce que les observations optiques de ce système sont 

inexistantes, son comportement n'apparaît pas particulièrement pathologique et se rattache à celui 

d'autres objets connus. C'est son comportement supposé à haute énergie qui en fait une bête rare. 

voire même l'une des sources majeures de rayons cosmiques au-delà de 101 5 eV de notre galaxie. 

Annoncée par deux expériences souterraines, la confirmation d'un excès de muons, provenant 

de la direction de Cygnus X-3 et en phase avec l'émission en rayonnement X. donnerait une 

nouvelle dimension à cet objet. C'est cette étude, réilisée avec le détecteur de Fréjus. que l'on va 

présenter maintenant. 
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Chapitre 3 

Recherche de muons en provenance de 
Cygnus X-3 dans le détecteur de Fréjus 
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Cygnus X-3 has been observed in the X-ray, the 
infrared and radio range, and is usually interpreted as 
a binary system in which a compact object is orbiting 
around a more massive companion with a 4.79 h period. 
Several experiments have reported the observations 
of 7 rays from Cygnus X-3 in the 30 MeV-1 GeV range, 
and at energies above 1 TeV [1J. Recently, two 
nucieon-decay-dedicateci experiments reported 
evidence for underground muons from the direction 
of Cygnus X-3 with a characteristic 4.79 h period [2, 
3 j . This evidence was not confirmed in refs. [4,5]. 

The Fréjus nucleon-decay detector is installed in 
an underground laboratory [6] located in the middle 
of the Frejus alpine road tunnel near Modane, France. 
The coordinates of the laboratory are 6 7" E and 
45.1 s N. The detector [7j weights 900 tons, is 6 
meters high and presents a horizontal surface of 
(6 X i2.3) m 2 . It is a very fine grain tracking calorim
eter with (5 mm X 5 mm) cells and a cilonmetric 
sampling of 3 Tim of iron. One thousand vertical 
planes of flash chambers and Geiger tubes with alter-
aately horizontal and vertical cells provide two ortho
gonal views. The 40 000 Geiger tubes are used to trigger 
the flash chambers which have "* 930 000 cells. The 
number of detected muons is « 20/h and corresponds 
to a flux of 4.9 X 1 0 _ ? cm"- s" 1 . By using the topo
logical mountain map. the amount of rock crossed 
by each incoming muon can be determined. 

Events were recorded between February 19, 1984 
and January 3. 1986. One half of these data was taken 
after June 85, with the full-size detector. Before that 
date, the deiector was gradually increased from 240 
to 900 tons. The detector was active 78r< of the time. 
Among the muons coming from the path of Cygnus 
X-3 a small ''-ction '5°c) aie almost parallel to the 
vertical de, .tor planes and are lost because these 
muons do not satisfy the trigger requirements In 
addition, short tracks with less than 8 Hash chamber 
planes per view as well as tracks which undergo large 
multiple scattering have been removed. These cuts 
reduce the dara sample by 11^- and ensure that the 
angular accural./ of the muon angle is bet'er than the 
mean scattering angle in the mountain rock The 
final data sample contains 170 146 mucins and 4 343 
multimuons. 

From the fitting procedure we calculate a 1 
standard deviation error of 0 4 3 for the angles in the 
laboratory From the study of the parallelism oi muiti-

muons we determine a 1 a error of 0.9 3 in the initial 
angle of incoming muons due to scattering in the 
mountain rock The orientation ot the detector is 
known with an accuracy of 0.1 from the three in
dependent measurement First, with a maximum 
likelihood method, we adjusted the observed muon 
angular distribution to the known roumain profile. 
Secondly, the orientation of the detector was deter
mined by gyroscopic measurements : ' Finally, these 
measurements agree with the triangulation made during 
the construction of the Fréjus 'unnei. 

To look for a possible signal from Cygnus X-3 
(right ascension a = 307.65°, declination 5 = 40.78° 
in the epoch A.D. 1950), we calculate the direction 
of each muon in equatorial celestial coordinates, a 
and 5. The overall angular resolution of the muon 
direction in celestial coordinates is 1.2° The angular 
resolution and the accumulated statistics make it 
possible to consider a cone of half angle 2° centered 
on Cygnus X-3. We also present data in a 5° cone for 
direct comparison with ret. [3). Fig. 1 shows the sky 
map of muons and multimuons in the vicinity of 
Cygnus X-3. No accumulation is seen. 

We have compared the distributions ot rock thick
ness crossed by muons coming from the direction of 
Cygnus X-3 and by muons coming from the entire 

We ire grateful ». - w. Coosemans and C. Fisher from 
CERN-LEP v io -erformed these gyroscopic measure-

Fig 1. Sky map of detected muons and muitimuons The in
ner circle shows the projected cone :"' halt jnale " .-entered 
)n fyanus X-3 The outer circle ts for 5 1 The position of 
Cyznus X-3 is indicated by -he cross. 

I !v 
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Fig. 2. Phase distribution of muons and multimuons in cones of half angle 2° la) and 5" lb) centered on Cygnus X-3 The solid 
line corresponds to the detected muons and multimuons. The contribution of multimuons is shown by the shaded area. The dashed 
line represents the expected nui .ber of atmosphenc muons and multimuons isee text). 

path followed by Cygnus X-3. We found good agree
ment. The average thickness, 1835 m or 5000 hg/cm 2, 
corresponds to muon energies > 3 TeV. It is larger 
than the average amount of rock ( 1780 mj crossed 
by the entire sample of muons from all directions. 

The phase of each event is calculated from the 
arrival tune t after heliocentric correction, the Cygnus 
X-3 period P^ ;t a reference time T0 and its time 
derivative ^according to 

* = ( r - r 0 ) / t f ) +P(t-T0)l2] modulo 1 

with [8] T0 = Julien Day 2440949.8986. Pt) = 
0.1996830 day an;! P = 1.18 X 10" 9 . The phase 
histograms are showr: in fig. 2 for 2 3 and 5° windows 
centered on Cygnus X-3. 

Ii . rder to an.^v..- .'"»« J:„i,i in terms ot an ex
cess signal, one has ••.<. r1. -i.^mine the expected back
ground of atmospheric muons. One must take into 
account the variation of the rock thickness andthe 
detector acceptance ilong the path ot Cygnus X-3, 
the increasing size of the detector and the periods 
during which the detector was not active. Since the 
Cygnus X-3 period r, very close to l/5th of a sidereal 
day. the strong correlation between the phase and the 
rock thickness crossed by muons from the direction at 
Cygnus X-3 may produce systematic effects if the time 
distribution of recorded events, modulo 174 days, is 
not uniform. 

Two independent methods of determining the ex
pected background are used. One method relies sole1 y 

on data and therefore automatically includes ail the 
effects mentioned above. We first determine, for each 
detector size, the atmosphenc background flux 
variation during one sidereal day using ail the muons 
in the declination band |± 5°) centered on the Cygnus 
X-3 position. This distribution, shown in fig. 3. il
lustrates the effect of the mountain profile as well 
as the experimental acceptance. The null flux cor
responds to the time during which Cygnus X-3 is 
near and below the horizon. In order to correct for 
the time during which the detector is not active, we 
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Fig 3. Cygnus X-3 daily background of jtmosphene muons 
,ind multimuons ifull line) The events come from the path 
of Cygnus X-3 35 '*' < 5 < 45 ~S J The dashed line shows 
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ot Cyjnus X-3 The arrows define '.he time interval ^" î ru 
which Oyttnus X-3 is detectable 
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proceed as follows: for each detected muon from any 
direction, which signals that the detector is alive, we 
calculate the position and the phase of Cygnus X-3 
at this time. The phase plot is then incremented with 
a weight proportional to the corresponding daily 
background muon flux I fig. 3). A similar procedure 
applied to 35 off-source windows centered every 10° 
of right ascension in the same declination band pro
vides the absolute background normalization. 

The second method of determining the expected 
background uses a complete Monte Carlo of all experi
mental effects. A crucial input in this simulation is the 
muon spectrum, i.e. the number of muons traversing 
a given rock thickness. With the empirical formula 
which we used [9], the observed azimuth-and zenith-
angie distributions are well reproduced. According to 
this simulation the average rock thickness seen by 
muons from the path followed by Cygnus X-3 as well 
as the thickness seen by all muons are in good agree
ment with the observed values. Both background 
determinations agree with each other in absolute 
value and in their shapes. The background is essentially 
flat as indicate.! by the dotted line in fig. 2. 

The phase distribution in the 2° window (fig. 2a) 
is compatible with the background expectation. The 
number of observed muons is 70 and the expected 
background 65.3. L'smg a Monte Carlo simulation of 
the likelihood function, we obtain a confidence level 
of 65?c for th: background hypothesis. 

In the 5° window (fig. 2b), the number of detected 
muons and .nultimuons is 419 whereas the expected 
background is 414.5. The chi-squared for the back
ground interpretation is 15.3 for 10 degrees of freedom 

Table 1 
90% confidence level upper flux limits tor the 2" jnci 5' 
windows in 10 phase bins. The limns are calculated by con
sidering that Cygnus X-3 is not detectable between 0.36 and 
0.72 of sidereal day as illustrated by the arrows in fig. 3. 
This arbitrary convention is very similar to the one used in 
ret'. [3j. 

Phase 

2° window 5"' window 

0.0-0.1 0.48 0.51 
0.1-0.2 0.25 0.46 
0.2-0.3 0.30 1.08 
0.3-0.4 0 08 0.04 
0 4-0.5 0.30 0.37 
0.5-0.6 0.13 0.04 
0.6-0.7 0.30 1.04 
0.7-0.3 0.12 0.12 
0.8-0.9 0.06 0.04 
0.9-1.0 0.43 1 14 
.Ml phases 0,3 1.5 

(12% confidence level). The confide* .'vel distri
butions for ail 36 windows shown in iig. 4 are uniform, 
as expected if the background distributions are in 
agreement with the majority of the 36 observed ex
perimental distributions We have checked that 'he 
sky map of events in the most populated phase bin 
10.9-1 0) does not show any accumulation near 
Cygnus X-3. 

Finally we calculate upper limits for a possible 
excess muon flux from the direction of Cygnus X-3. 
The 90 e* CL flux limits corresponding to the 2° and 
5° windows ate given in table 1 for 10 phase intervals. 
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PHASE 

Fig. 5. Phase distribution of muons and multimuons detected 
between September 26 and October 19.1985 in the 5° window 
centered on Cygnus X-3 TTie dashed line represents the 
expected number of atmospheric muons and multimuons. 

When considering ail events regardless ot" their phase, 
the 90% CL flux limits are 0.8 X 10~ 1 2 and 1.5 * 
1 0 _ 1 - c m - 2 s" 1 tor the 2° and 5° windows, repec-
lively. 

In September and October 1985. a very large radio 
burst from Cygnus X3 was recorded [10]. In order to 
check if there is a correlation between this radio flare 
and high-energy particles from Cygnus X-3. we analyzed 
the muons recorded in the Fréjus detector during this 
time period in the smae way as our total data sample. 
No accumulation is seen at the position of Cygnus 
X-3. Furthermore, the phase distribution of events 
lying in a 5 window which is shown in fig. 5 contains 
a total of 24 events I'all of them are single muons) 
when 21.8 are expected. Even with the large Fréjus 
detector, the sensitivity in such a short observation 
period is poor. There is no evidence for a signal; the 
confidence level for the background hypothesis is 

38%. It is also Important to realize that for such a 
short observation time, the expected background 
phase distribution is not flat. 

In conclusion, analysis oi the Fréjus data yields 
new upper limits on the excess muon flux from 
the direction of Cygnus X-3 The positive signals 
reported in refs. [2,3] are not confirmed. It should 
be noted that, except for the observation period, the 
experimental conditions, in particular the rock thick
ness traversed by muons from the direction of Cygnus 
X-3, were very similar to those in ref. [3]. 

We gratefully acknowledge the help of the technical 
staff in building, mounting and running the detector. 
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3.7 QUELQUES EXPLICATIONS 

Une Lettre est nécessairement cursive et il est sans doute utile de préciser quelques uns des 

points les plus imponants de l'analyse évoquée dans la publication précédente. Je détaillerai en 

particulier 

• la manière de calculer le bruit de fond attendu d'une manière non biaisée, méthode qui 

peut s'appliquer à l'ensemble des expériences souterraines, ainsi qu'aux expériences de 

cosmiques à l'énergie du PeV et au-delà (>1015 eV) 

• les tests statistiques utilisés dans l'analyse afin de contrôler la connaissance des 

systématiques 

et d'autre part: 

• l'étude des corrections fines à la géométrie du détecteur (Annexe 1) 

• la méthode de maximum de vraisemblance utilisée afin de déterminer l'orientation du 

détecteur de Fréjus à l'aide de la muongraphie de la montagne environnante (Annexe 2) 

• 'a méthode de reconstruction rapide de la direction d'arrivée des mulrimuons (Annexe 3) 

3.7.1 Tests statistiques 

On a évidemment voulu se convaincre qu'il était légitime de contredire deux expériences qui 

prétendaient avoir observé Cygnus X-3. En dehors du test classique de la distribution de '/} pour la 

fenêtre angulaire de 5° autour de Cygnus X-3, divers tests ont été étudiés. L'un d'eux, le champ de 

vecteurs de Rayleigh, peut servir de test général de consistance pour les expériences souterraines, 

mais aussi dans le cas des expériences de détection de gerbes atmosphériques (E>1015 eV) où la 

maîtrise des erreurs systématiques et le "champ de vision" de l'expérience peuvent être rendus assez 

comparables à ceux des expériences souterraines. 

Vraisemblance relative 

Dans le cas des taibles statistiques, se pose souvent le problème de savoir comment estimer 

correctement la confiance que l'on peut accorder à une hypothèse. Dans noae cas, il s'agissaïc de 

tester en premier lieu si l'hypothèse de l'absence d'un signal paraissait raisonnable ou non. Dans le 

cas des expériences souterraines, on peut considérer que la valeur moyenne attendue du 

background, c'est-à-dire de la contribution des muons provenant des gerbes hadroniques du 

rayonnement cosmique "normal", est déterminée avec une incertitude négligeable au moyen de !a 

méthode qui est décrite dans la lettre de Physics Letters. On a utilisé comme premier test similaire 

au test de x 2le test de vraisemblance relative. Pour un histogramme de données, l'histogramme 

correspondant attendu étant calculé, on détermine la vraisemblance de l'histogramme de données. 
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Pour ce taire, on évaiue par une méthode de Monte-Carlo la fonction de distribution de 

vraisemblance de l'histogramme des données par rappon à celui du fond, et l'on regarde où se situe 

la vraisemblance observée. Ceci a été appliqué à la fenêtre de 2° pour laquelle la statistique n'était 

pas suffisante pour justifier un test de x2-

Pour se convaincre qu'un biais inattendu dans la détermination de la distribution attendue 

ne se dissimule pas dans la méthode, on réalise b même opération pour des fenêtres de contrôle et 

l'on vérifie que la distribution des niveaux de confiance attachés à l'hypothèse de fond que l'on 

veut tester correspond bien à une distribution compatible avec une distribution uniforme entre 0 

et 1 (Figure 4 de l'article de Physics Letters). 

Test de Kolmogorov-Smyrnov 

Ce test assez complémentaire de celui du test de Pearson est souvent utilisé afin de tester 

une hypothèse de forme de distribution. On l'utilise toujours ici pour tester l'hypothèse de 

compatibilité avec une distribution de fond attendu des cosmiques. Le test de 

Kolmogorov-Smyrnov teste la compatibilité de la forme de la distribution observée avec une 

distribution attendue et assigne un niveau de confiance à cette compatibilité (e.g. Frodesen et al.. 

Probability and Statistics in Particle Physics, p.448, Bergen 1979). Notons qu'il convient en tout 

état de cause de réaliser un autre test complémentaire qui teste également le niveau global du niveau 

d'événements attendus, que ne teste pas cette distribution. Les niveaux de confiance de l'hypothèse 

de compatibilité avec la distribution attendue sont respectivement de 38% et de 57% pour les 

fenêtres de 5° et de 2° de rayon. 

Le test de Rayleigh; champ de vecteurs de Rayleigh 

Le test de Rayleigh, popularisé dans l'étude de la reconnaissance de direction par des 

pigeons au moyen du champ magnétique terrestre, possède l'avantage de s'affranchir du problème 

du choix du nombre et de l'origine des canaux toujours présent dans une histosrammation. 

Il permet de tester, à l'aide d'une formule asymptotique d'expression très simple. 

l'hypothèse d'une distribution isotrope d'un ensemble de vecteurs unitau'es à deux dimensions. 

Plus précisément il recherche des contributions de forme sinusoïdale dans une distribution. A noter 

que ce test ne détectera que des contributions unimodales, et pas ou mal des contributions 

bimodales, telles que l'on a pu prétendre les observer dans certaines expériences Cerenkov 

atmosphériques. Dans nocre cas, les vecteurs unitaires sont définis pour chaque événement par le 

vecteur à deux dimensions, de composantes: cos(<p) et sin(cp) 

où (p représente la phase de Cygnus X-3 au moment où arrive cet événement. 

On considère les événements qui tombent à l'intérieur d'une fenêtre angulaire de rayon 
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déterminé (de 1° et 2° pour les figures 3.6 et 3.7); ie test de Rayleigh ;oniiste à calculer leur 

résultante A ainsi que sa norme au carré, soit IAI2. Si N est le nombre d'' vénements, le niveau de 

confiance associé à l'hypothèse d''ine distribution isotrope de N vecteurs unitaires est donné par: 

exp(- IAI2/N) 

On peut bien sûr réaliser ce test en prenant pour centre de la fenêne ngulaire an point 

quelconque de la sphère céleste, ainsi qu'une-valeur variable du diamètre ar .^rire de la fenêue. 

Ceci permet de calculer un champ de vecteurs proportionnel à la re\,uluntr ' -j. \ dans l'hypothèse 

où la distribution attendue en phase est raisonnablement uniforme, périr se rendVs compte de la 

singularité d'un point particulier. On a réalisé une rcprésenution graphi-, * Je ce champ de vecteurs 

sur les données du Fréjus avec un rayon variable des fenêtres centrer jn chaque .'oint (Fig.3.6). 

L'écart angulaire entre deux points consécutifs est de 1° dans les d. x coordonnées a et ô. On 

notera qu'en raison du recouvrement des fenêtres la longueur de • irrélation de ce champ de 

vecteurs croît bien évidemment avec la taille de la fenêtre locale. 

• i ' ' i 

-20° a 20° -20 , : i ot 20° 

La fenêtre associée à chaque point a un rayon de 1". La fenêtre associée à chaque point a un rayon de 2°. 

Fig.3.6 : Champ de vecteurs de Rayieigh au voisinage de Cvgims X Z (centré); données de Fréjus jusquen Juin 1986. 

-20' « 20° -2(V « 

La fenêtre associée à chaque point a un rayon de 1'. La fenêtre associée a chaque point a un rayon de ?" 

Fig.3.7 Champ de vecteurs de Rayleigh au voi nage de Cygnus X-3 (centré): 
simulation de l'effet engendré par un signal égal „ celui rapporté par l'expérience NUSEX. 
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On a également réalisé une simulation de ce que donnerait ce test dans le cas d'un signal en 

provenance de Cygnus X-3 avec une intensité égale à celle du signal de muons observés par 

l'expérience NX'SEX et avec une dispersion angulaire du signal de 1° (Fig.3.7). On voit que 

l'orientation des vecteurs est très nette (la phase [0.7,0.8] correspond à une flèche dirigée vers !e 

bas si l'on prend comme référence l'origine habituelle du cercle rrigonométrique). En outre, ce test 

permet de vérifier à partir de quelle taille de fenêtre on observe un signal éventuel, d'où il provient 

(est-il bien centré sur la source ?), et si l'on maîtrise bien les systématiques (spectre des fluctuations 

et de exp(- !Ai2/N)). On notera que le voisinage de Cygnus X-3 n'offre aucune singularité 

relativement au test de Rayleigh, contrairement à l'attente de NX'SEX. 

Champ de scalaires de '{ 

De façon similaire, on peut construire un champ de scalaires en calculant en chaque point de 

la sphère céleste le niveau de confiance associé à l'hypothèse de bruit de fond dans un test de x~ 

(Fig.3.8). L'existence d'une source devrait fournir un pic marqué au centre de la fenêtre angulaire. 

où se trouve Cygnus X-3. La plus faible probabilité de x 2 se situe à environ 2° de Cygnus X-3. 

avec une probabilité d'environ 1.5 10"3 (la figure comprend 400 points). Sans que l'on soit très 

rassuré par la relative proximité de cette petite fluctuation, ce test ne présente aucune singulari:é 

notable au voisinage de Cygnus X-3. 

prob(r) 

10° 

Fi^.Jv.S : Probabilité dz X~ l u voisinage <ie 

O-gnus X-3 'centrer, .ionnces 4e FTCVJS 

a..quen Juin 1986. 

La tenétre circulaire associée à chaque point i 

un rayon de V 
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On effectuera au chapitre 7 une discussion critique des observations souterraines de 

Cygnus X-3. Signalons cependant dès à présent que l'optimisation réalisée par l'expérience 

Soudan-1 [Marshak et al. 1985a], en recherchant la probabilité minimale dans le voisinage de 

Cygnus X-3, correspond à un nombre non négligeable d'essais équivalents. Du fait que les essaie 

mis en jeu par cette optimisation ne sont pas indépendants, on a estimé ce nombre d'essi is au 

moyen d'une méthode de Monte-Carlo, en recherchant, par pas de 0.2° et dans le voisinage de 

Cygnus X-3 (±2°), la probabilité minimale de x2- La distribution de cette dernière quantité, dont 

l'inverse permet de définir le nombre d'essais équivalents, est représentée sur la figure 3.9; elle 

relativise un résultat (au demeurant déjà passablement marginal) basé sur une telle optimisation. 

-

-
1-1 

J~l r-i 

-
l-i 

(—1 - i 

n nH ^ u , , , , ,^1, 
-5 -4 3 -2 -1 0 

10 10 10 10 10 10 

Fv.i.3» : Distribution de la probabilité minimale de x obtenue par 

;ne méthode de Monte-Carlo afin de 5imuler l'optimisation réalisée 

par l'expérience Soudan-1. 



79 

3.12 Distribution des temps d'arrivée des muons cosmiques; calcul du bruit de fond 

Les expériences Soudan-1 et NUSEX ont toutes deux prétendu observer des indications 

d'une distribution non uniforme des temps d'arrivée des muons cosmiques en provenance du 

voisinage de la direction de Cygnus X-3. R s'agissait donc d'une motivation supplémentaire à 

réaliser ce test avec un soin tout particulier. Au risque de se répéter, le nombre d'événements en 

provenance d'une fenêtre autour de Cygnus X-3 est très fortement modulé en fonction de l'heure 

sidérale; on se référera à la figure 3 de Physics Letters pour s'en convaincre. Il faut donc s'attendre 

à ce que la distribution des intervalles de temps séparant deux muons provenant de la fenêtre 

angulaire centrée sur Cygnus X-3 ne soit pas une distribution exponentielle. C'est d'ailleurs bien ce 

que l'on observe dans la figure 3.10, où l'on a représenté, pour les 411 événements qui tombent 

dans la fenêtre de 5° autour de Cygnus X-3, la quantité: 

où At représente l'intervalle de temps séparant deux événements consécutifs, et t m o v 

représente le temps moyen correspondant. Dans notre cas, un facteur supplémentaire entre en 

compte: la taille variable du détecteur, et la quantité que l'on a rapporté est donc en réalité: 
e x P ( - ^ W N s u p » < 

où N représente le nombre de supermodules du détecteur (qui est l'unité minimale que 
5 Up 

l'on met en service). 

Fig.3.10 Distribution de la quantité 
ï x p i - A t / t m o v J ou M est ic ';irps observé 
entre deux 'événements provenant de !a 
direction de Cvznus X-3, et t le '.cmns 

' ^ m o y r 

moyen attendu entre deux événements 
provenant de !a direction de Cygnus X-3 
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Afin de procéder de manière correcte, on va utiliser les courbes de modulation le iong du 

jour sidéral, que l'on a calculé pour toutes les tailles de détecteur. Pour un détecteur de taille 

donnée, cette courbe est calculée de manière très simple. On construit une fonction linéaire par 

morceaux à partir des valeurs que prend la fonction en des points discrets du parcours. Dans la 

pratique, on choisit une fonction sur 100 intervalles. On calcule donc au départ les composantes de 

100 vecteurs unitaires, régulièrement espacés sur le cône que décrit Cygnus X-3. Ensuite, pour 

chaque événement qu'enregistre le détecteur, on calcule les 100 produits scalaires de la direction du 

muon incident avec chacun des vecteurs définis précédemment; lorsque la valeur de ce produit 

scalaire est supérieure au cosinus du rayon angulaire que l'on veut utiliser pour la fenêtre (ici 2° ou 

5°), on incrémente la fenêtre correspondante d'une unité. On répète cette opération sur tous les 

muons enregistrés par le détecteur. 

Comme certaines tailles de détecteur n'ont enregistré que des statistiques réduites 

d'événements, on cherche à utiliser toute l'information disponible dans le lot total d'événements 

afin de construire la courbe de modulation pour chaque taille de détecteur. Pour ce faire, on calcule 

en fait pour chaque événement un nombre d'événements pondéré par la surface offerte suivant la 

direction du muon par un détecteur de taille N supermodules (N s [15, 60]), ce qui permet de 

construire simultanément les courbes de modulation correspondant à toutes les tailles de détecteur. 

Cette pondération inclut automatiquement de manière pratiquement exacte l'influence des plans de 

déclenchement, qui est la moins triviale à modéliser. Lorsque l'on a calculé l'ensemble de ces 

courbes, on les lisse afin d'éliminer l'influence des fluctuations statistiques (on histogramme 

environ 250 événements par canal, pour une fonction en 100 valeurs). 

Ces courbes donnent donc une normalisation relative de la modulation sidérale, et le facteur 

de normalisation est obtenu en déterminant pour chaque détecteur quelle proportion d'événements 

combe dans les fenêtres du parcours de Cygnus X-3 par rapport au nombre total d'événements. 

On notera que ces courbes sont dépendantes du choix de coupures envisagé pour déterminer le lot 

final d'événements. Sur de courtes périodes (courtes devant le temps nécessaire à moyenner l'effet 

de précession de la phase de Cygnus X-3, soit 170 jours en 1986), l'influence de ces coupures peut 

moduler l'apparence de la courbe attendue en phase de manière assez considérable. Ainsi, le facteur 

1.9 entre les populations des canaux le moins et le plus élevé dans l'histogramme attendu en phase 

au cours de la période de l'explosion radio d'Octobre 1985, provient pour une large part de 

l'influence des plans de déclenchement. 

Revenant au problème de la distribution des temps d'arrivée, on utilise maintenant les 

courbes de modulation obtenues afin de calculer combien d'événements on attend entre deux 

événements consécutifs réellement observés dans la fenêtre de Cygnus X-3, puisque l'on sait 

désormais à chaque instant combien on attend d'événements par unité de temps dans une fenêtre 

centrée sur Cygnus X-3. On calcule ensuite la quantité exp(-na[t) que l'on histogramme. C'est cet 

histogramme que l'on a reporté, pour une fenêtre de 5° de rayon, sur la figure 3.11. 
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Fig.3.1i Distribution de li quantité 
e x p ( - N â U ) où N a £ t représente le nombre 
attendu de muons en provenance de la 
direction de CygnJs X-3 entre deux 
événements consécutifs provenant de cette 
direction. 

3.7.3 Distribution de phase jusqu'en Juin 1986 

On a appliqué la même analyse que précédemment aux données prises jusqu'en Juin 19S6. 

Les distributions de phase correspondantes, pour des fenêtres circulaires de rayon 2° et 5". sont 

présentées sur la figure 3.12. Les hypothèses de compatibilité avec le fond attendu sont associées à 

des niveaux de confiance de 45% et 32% respectivement pour les fenêtres de 2° et de 5° de rayon. 

Les limites à 90% de confiance correspondantes sont données dans la Table 2. 
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Dans la revue critique qui va suivre, on soulignera également le désaccord entre les 

distributions obtenues en 1984 par l'expérience de Fréjus et l'expérience NX'SEX. Ces données. 

non publiées dans la lettre de Physics Letters, revêtent une grande importance du t'au qu'elles 

écartent l'ultime recours à la variabilité de la source pour expliquer le désaccord encre les 

expériences. 

Limites de flux à 90% de niveau de confiance exprimées en 10 i cm'z s" 

fenêtre de 2° fenêtre de 5' 

0.0 - 0.1 0.45 0.8 

0.1 - 0.2 0.2 0.4 

0.2 - 0.3 0.2 0.7 

0.3 • 0.4 0.1 0.3 

0.4 - 0.5 0.25 0.25 

0.5 - 0.6 0.2 0.3 

0.6 - 0.7 0.2 0.85 

0.7 - 0.8 0.1 0.22 

0.8 - 0.9 0.05 0.07 

0.9 - 1 0 0.33 0.75 

Toutes phases 0.7 1.7 

Table 2: Limites à 90% de confiance pour les fenêtres de 2" et de 5" 
de rayon histogrammées en 10 intervalles. On utilise les mêmes 
conventions que précédemment. 
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Cygnus X-3 at high energies: 
a critical review 



34 

Introduction: 

At the border of die galaxy, Cygnus X-3 is indubitably a fascinating ouject. Its variability in 

the radio and X-ray range, its energy output which somerimes correspond to =1G3 suns and the 

modulation of its emission in the infrared. X-ray and possibly in the radio range make it an 

important object for the study of binary systems, even if tl e lack of optical counterpart brings some 

difficulty to choose between the different proposed models. 

But the main interest has probably come from the behaviour of Cygnus X-3 at high energies: 

during the last fifteen years, its observadon has been reponed by many groups in satellite borne 

experiments (MeV range), in an Cerenkov experiments (TeV ran^e) and in extensive air shower 

(EAS) experiments in the PeV ( 10 1 5 eV) range. If these observations were clearly established, this 

would give a soiudon to the long standing problem of acceleraron of ver/ high-energy cosmic-rays 

in our galaxy: a few sources like Cygnus X-3 could produce all very high-energy cosmic radiar'm 

Cygnus X-3 would then provide a unique laboratory for the study of acceleration mechanisms. 

More recently, two underground experiments have reponed observation of underground muons 

from the direction of Cygnus X-3 with the characteristic 4.3 h modulanon. If ±ese observations 

were confirmed, the standard model would be endangered and this would mean a completely new 

fieid of investigation. 

The importance of the issues involved justifies a critical review in order to assess the situation 

in this fieùi. At low energies, new observations give some opportunity to différenciais the different 

models. At high energies, the critical paît ci this study should be understood as a motivation to 

clarify the situât.'on. In this respect, we have tried to imagine 'ideal" experiments which would 

cieaiiy establish .he existence of Cygnus X-3 at high energies at the reponed levels. 



Chapter 4 

Satellite experiments, 
(30 MeV- 5000 MeV range) 

It takes a long time to understand nothing 
Edward Dahlberg 
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I. INTRODUCTION 

In the 30 MeV- 5 GeV range, several attempts have been made to observe Cygnus X-3. 
Typical angular resolutions of these experiments are ~ 1-2°. In a 1972 October balloon flight. 
Galper et al. 1975 report a 3.6 a excess at E > 40 MeV, corresponding to a flux of (2.0±0.3) 10'~ 
photons cm'2 s'1. A subsequent balloon flight in 1974 July by the same group failed to confirm this 
result. However, these measurements were based on an excess of 15 counts ever an expected 
background, partly due to the atmospheric background, of 47 counts at E > 40 MeV, so that the 
statistical significance of this observation is very limited. McKechnie et al. 1976 report an upper 
limit from two balloon flights in 1972 September and 1973 July of 6.5 10'6 photons cm - 2 s"1 at E > 
70 MeV, well below the result by Galper et al. 1975. 

n. THE SAS-2 SATELLITE EXPERIMENT 

The SAS-2 satellite experiment (Lamb et al. 1977) reported an excess of gamma-rays pointing 
in the direction of Cygnus X-3, together with a modulation in time along its 4.79h period. In this 
observation, Cygnus X-3 was observed between 1973 March 1 and 13. Within the 1.2 a error 
circle of Cygnus X-3, 81 photons with E > 35 MeV were recorded; the expected number of photon 
counts is estimated from the surrounding regions of die galactic plane and give an average photon 
count of 39±9 photons. The corresponding flux is found to be (4.4±1.1) 10"6 photons cm'2 s'1 for 
E > 100 MeV, and (10.9±3.1) 10'6 photons cm'2 s"1 for E > 35 MeV. When analyzed along the 
ephemeris of Parsignault et al. 1976, the phase distribution reveals a modulation with a minimum 
approximately coincident with the X-ray minimum (Fig.4.1). The phase modulation corresponds to 
a signal/noise ratio » 2 at X-ray maximum, at the reported background level. 
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Fig.4.1 : joiid line: ohase distribution according :o 
Parsignauit :t .il. " ; ' 6 fur ail detected y-rays with E > 35 
MeV from the region of Cygnus X-3 Dotted ime: number 
)l y. 'iys normahzed :o the average exposure :o Cygnus 
X-3. Dot-daihcd line: estimate by the SAS-2 group of t..e 
conmbution from diffuse r. .anon. [Limb a ai. !977? 
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m. THE COS-B SATELLITE EXPERIMENT 

The COS-B satellite collaboration (Bennet et al. 1977, Hermsen et al. 1977. 1985. 
Mayer-Hasselwander 1982) has observed die Cygnus region during seven observation periods 
between 1975 and 1982 for a total of =300 days of observation. This group had already noted the 
complex structure of the background in this region of u\e galactic plane (Mayer-Hasselwander et ai. 
1982). Analysis of die successive observation periods never revealed the presence of Cygnus X-3. 
Even on die total data sample, no source structure is visible at the position of Cygnus X-3. Taking 
advantage of a much larger statistics (= 2 orders of magnitude), and using the correlation with low 
energy data (HI and CO), they also showed that the spatial distribution is entirely compatible with 
that of the diffuse emission of the interstellar gas in the Cygnus X-3 direction (Fig.4.2). 

90' 30' i 70* 

Fig.4.2 : Gamma-ray intensity distribution in the Cygnus 
X3 region (E>500 Mev) measured by COS-B. Contour 
levels are 4, 6 12, 14 * 10 pamma/cm'/s/sr. 
First step in grey scales at 2"10 gamma/cm'/s/sr. The 
cross indicates Cygnus X3 position, a) measured by 
COS-B b) estimated from total gas distribution using H I 
and CO data. Black squarej: position of gamma-ray 
source not explained by the gas. [Hermsen et al. 1935] 

In particular, the spatial distribution reported by COS-B is compatible with the distribution 
found by the SAS-2 group (FigA3). As the source could be hidden in the gamma-ray background. 
a phase analysis was performed, using the ephemeris of van der Klis and Bonnet-Bidcud 
(Fig.4.4). No significant excess is observed in any phase interval. The corresponding ?. c upper 
flux limits are given below. These 2 a upper limits are much lower than the value reported by the 
Ç A Ç . 1 irrrtiin 

Phase Interval [0.05, 0.85] [0.20, 0.30] [0.50, 0.70[ 

2 a upper limits 

photon cm s 1.0 ÎO" 1.0 10' 1 1 10 " 
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Considering the possibility of an energy spectrum different between the source and the 

background, no excess is reported in any energy interval: 

Energy Interval 70-150 Me V 150- 300 MeV 300-5000 MeV 

2 a upper limits 

photon cm s 
7.5 10" 6.5 10 4.5 10 

When the SAS-2 data is re-analyzed using the new value for the background, the excess in the 

direction of Cygnus X-3 is not significant in itself (=1 a); the phase distribution still exhibits a 

marginally significant modulation, but in estimating this statistical significance, one should take into 

account the fact that the binning has been chosen to optimize the signal (data are grouped in five 

bins in phase [0.9, Û.1], [0.1, 0.3],...) and that a large part of the modulation now comes from the 

contribution of bins which are below the expected background. 
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10 

Fig.4.3 : a) Normalized COS-B (thick) and SAS-2 (thin) 
histograms (E > 100 MeV). Thick curve: sum of the 
expecud diffuse emission and that from two sources; thin 
curve diffuse emission only b) Contourploi of COS-B 
sou.ee intensities contributing to Fig.3a. The cross 
indicates Cyg X3 position. [Hermsen et ai. 1985] 

Fig. 4.4 : Phase histogram of the arrival time, folded 
modulo * 4.8 h period, of gamma rays with energy 
70 MeV < E < 5000 MeV originating from a small 
region centered on Cygnus X-3 recorded by ihe COS-B 
experiment. The average level is indicated by the dotted 
line. [Hermsen et al. 1985] 

The variability of the source, observed in the radio and X-ray range, has been invoked to 

explain the discrepancy between the results of i^ese two experiments. We note however that in 

none of the seven observation periods Cygnus X-3 was seen in gamma-ray by the COS-B satellite. 

even if in some of these observations Cvçnus X-3 was in a state of high X-rav activirv. 

http://sou.ee
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Chapter 5 

Atmospheric Cerenkov experiments, 
(0.1 Te V- 1 PeV range) 

Tell the truth and run 
Yugoslav proverb 
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5.1 INTRODUCTION 

Generally, the panicles detected in these experiments are assumed to be gamma-rays, which 

represent only a small fraction of the cosmic-rays, since this is the only known particle which meets 

the requirements of being neutral, stable and light (to keep both the spatial and temporal information 

from Cygnus X-3) if one forgets the elusive neutrino. The atmosphere acting as a shielding for 

gamma-rays, surface detectors observe the electromagnetic shower produced in the atmosphere 

(Fig.5.1). 

veRV-HIGH-cNGHGY > 
GAMMA HAY( 10" 9V) J 

•p NUCLEUS 

ElECTRON-POSlTnON PAIR / \ 

SECONDARY ; 
GAMMA BAYS / 

ULTRAWGH-SNÊSGY 
GAMMA RAY " O " ^ 

|p NUCLEUS 

/ \eL£CTRCN-POSITqCNPA(fl 

ScCCNOARY 
GAMMA RAYS 

Fig.j.i : Air showers triggered by cosmic gamma rays maxc it 

possible to determine the arrivai direction of the gamma rays. 

A gamma ray does not usually reach the earth's surface; instead 

it interacts with an atmospheric nucleus at an altitude of about 

20 kilometers, t h e energy of the gamma ray is convened into 

an electron and a positron. Each particle emits a secondary 

gamma ray when it is deflected in the elcctnc field of ar.ntr.er 

nucleus. The secondary gamma ray then gives nse to another 

:!c>.uOii-poiiiron pair, and tne process continues until the 

energy of the primary is dissipated. An air shower triggered by 

an ultrahie' ^rgy gamma ray may reach the ground, where the 

particles be observed with Geiger counters or other 

detectors, i ae air shower from a very-high-energy gamma ray is 

absorbed in the atmosphere, but some fast-moving secondary 

particles generate visible CerenJcov light that is detectable on 

the ground. (Mc Keown, Weekes. Scientific Amen.an. Nov.85] 
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Therefore above 100 GeV, die various detectors fail mainly into two categories: air Cerenkov 

telescopes with a threshold energy between 100 and 2000 GeV and air shower arrays, whicn detect 

charged particles at ground level, sensitive to energies above 100 TeV. In the TeV range (0.1 TeV 

to =1 PeV), most experiments use me Cerenkov light emitted by the charged particles produced in 

hadronic or electromagnetic showers in the atmosphere. The Cerenkov experiments operate 

essentially under two different modes: a tracking mode, where the detector follows the scanned 

region to correct for the apparent motion due to the rotation of the earth, and the transit or drift scan 

mode, where the detector keeps a fixed orientation relative to the earth and me celestial object 

crosses its field of view, usually during a few minutes. The Cerenkov experiments operating in the 

cracking mode are very sensitive to an error in the background estimate since the energy threshold 

varies rapidly widi the zenith angle and the conditions of observation (e.g. Cawley et al. 1985a). 

The Cerenkov experiments operating in the transit mode have a safer background estimate but are 

severely limited by low statistics. 

Typical angular resolutions obtained by atmospheric Cerenkov experiments are = 1°. All these 

experiments are liable to difficulties in monitoring the optical background (e.g. stars in the vicinity 

of Cygnus X-3) and atmospheric variations. Observations are usually limited to moonless and 

cloudless nights, and restricted to =30° around the vertical to limit the variation in the background 

rate. The running efficiency is thus limited to a few percent. 

This is probably the energy range where the existence of Cygnus X-3 at high energies could be 

considered as the best established. More than 10 positive detections have been reported between 

0.1 and 100 TeV and, in recent observations (1980-1983), a relatively good agreement is obtained 

concerning the position of the phase enhancements. However, this confidence is disturbed by the 

fact that the largest signals are reported by the smallest detectors, and that in spite of the number ot 

observations, no totally convincing observation has been reported until now. Taken at ïu-.t is, 

some observations have a fairly good statistical significance, but some inconsistencies severely 

limit the overall confidence in these experiments. 

5.2 OBSERVATIONS 

Table 1 gathers the main characteristics and results of the atmospheric Cerenkov experiments. 

A. Crimean observations [Vladimirsky et al. 1973, 1975, Neshpor et al. 1979, 1980, 
Stepanian et al. 1975, 1977, 1982, 1984, Fomin et al. 1981] 

September 1972 observations 

The first reported observation of Cygnus X-3 in the TeV range was made by the Crimean 
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group (Vladimirsky et al. 1973, Stepanian et al. 1975). The region around Cygnus X-3 was 

observed in the drift scan mode in 20 occasions during 1972, but evidence for emission from 

Cygnus X-3 was only reponed during 1972 September 8 and 9, in the aftermath of a giant radio 

outburst. The detector consists cf two independent pairs of mirrors 1.5 m diameter, with an energy 

threshold of =2 TeV and a geometrical field of view of =» 1°. 

On 1972 September 8 and 9, the variation of die counting rate for one of the pairs of mirrors is 

represented by Fig.5.2 a and b, and presents an excess of events at the approximate position of 

Cygnus X-3 on two occasions. The phase histogram determined with the ephemcris of Canisares et 

al. 1973 shows that these excess events occured at phase 0.3 and 0.9 (Fig.5.3). The authors note 

that the probability of getting an excess > 3.5 a in two phase intervals among 11 from a random 

distribution is 1.5 10'5. We were however unable to find convincing evidence in this observation: 

first we note that the excess reported by these autHors is not exactly centered on Cygnus X-3; when 

centered, the excess is » 2.5 a in each of these two observations, which is marginally significant 

when considering the number of adjacent scans during which Cygnus X-3 was not observed. 

Second, the authors note mat the effect is unnoticeable in the data obtained by one of the two 

sections of the installation. The possibly higher energy threshold (by a factor =1.6-1.8) of the 

second installation has been advanced as an explanation for this discrepancy. This would imply 

however an extremely steep energy spectrum of the source (an exponent of the integral spectrum 
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greater than 3), in complete contradiction with the usually accepted spectrum (integral index * 1). 
Fomin et al. 1981 report bter measurements with large differences between the two sections of the 
detector and note that these differences may be due to systematic errors in the orientation of the 
detectors. Moreover, beginning from 1977, the detectors were shifted in declination relative to 
Cygnus X-3 to avoid the bright star 7-Cyg in the fieid of view. 

1973-1977 observations 

Neshpor et al. 1979 have reported positive observations of Cygnus X-3 during the 1973-1977 
period with the same detector. A total number of 1068 sc?ns on Cygnus X-3, corresponding to 
- ' 9 0 h of observation on the source, have been made during this period. A global excess oi 0.7 rr 
± 0.2% is observed from the direction of Cygnus X-3 at the 3.5 a level (the error estimate is ours). 
When analyzed using ;».n ephemeris derived by this experiment (which maximize; the effect). :he 
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prisse distribution shown in Fig.5.4 is obtained. Two 5.4 and 3.3 a pc?ks, respectively in the 
[0.157, C.212] and [0.768, 0.823] phase intervals, are seer. They correspond to a 4.5% and 2.2% 
excess over the background. At E > 2 TeV, this corresponds to a peak flux of 1.8 10' 1 0 photon 
cm"2 s'1 and 0.9 101 0 photon cm"2 s"1 respectively. 
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Fig.5.4 : Distribution of Lhe excess m Cygnus X-3 direction as 
a function of X-ray phase for the data recorded by the Crimean 
CerenJcov detector during 1972-1977: 
i) expressed in % 
b) :xpressed in standard deviations 

[Neshpor et al. 1979] 

However, we note, firsdy, that the signal has been optimized along the period, as well as the 
number of bins (18) and the origin of the first bin (-0.08) of the phase histogram. Using a 
Monte-Carlo generation of random experiments, we have tried to estimate the number of trials 
involved in these optimizations: assuming that the background is uniform and is determined by the 
number of events of the signal window, the maximum positive fluctuation that one can find in a 
uniformly random distribution is =3.0 O on average; if the background level is underestimated by 
one standard deviation, this maximum increases to 4.0 c. This obviously greatly reduces the 
statistical significance of the reported signal. Second, these observations between 1973 and 1977 
indicate an extreme stability in the phase of emission over a time-scale of several years. 
Nevertheless, the position of the phase peaks reported by these authors disagree with essentially all 
the other observations at this energy. In particular, Weekes and Helmken 1979 have reported 
negative results of observations made in 1976 and give an upper limit at the 3 a level of 2 10''' '' 
photon cm'2 s"1 for the overall flux at E > i TeV which contradicts the positive evidence ot 
Neshpor et al. 1977 except if we assume a strong variability in the emission of the source at these 
energies. Moreover, the optimization of the period which determines the reported phase distribution 
does not correspond to the subsequent and more precise values derived in the van der Klis 
Bonnet-Bidaud or Mason ephemeris (Fig.5.5). Using these epheir.ens reduces significantly their 
statistical significance. Finally, we note that Stepanian 1984 reports a correlation at the = 4 a 'eve! 
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Fig.5.5 : Variation of the average statistical signif;cance, 
expressed in standard deviations, as a function of the test 
period. The data are the same as in Fig. 5.4. 

[Neshpor et il. 19791 

with the 34.1 day period reported by Molteni et al. 1980. However, this result was obtained using 
an observation during only one such period and was never confirmed by longer observations either 
by the COS-B or the Vela 5B satellite observations (e.g. Priedhorsky and Terrel 1986). 

B. Danaher et al. 1981, Weekes et al. 1981 

Using a similar detector consisting of a pair of mirrors 1.5 m diameter, with an energy 
threshold of ~2 TeV and a total field of view of * 2°, Danaher et al. 1981 have qualitatively 
confirmed the Cnmean observations. Cygnus X-3 was observed in April, May and June 1980 
during 139 drift scans lasting 30 minutes each (10 mn before the source entered tht field, 10 mn in 
the field and 10 mn after the source left the field). No overall excess is observed at the position of 
Cygnus X-3. Using the ephemeris derived by Vladimirsky et al. 1978, the phase distribution 
shown in Fig.5.6 is obtained. 

, , ~,. . „ . . . T _ . „ ^ . , r , 

r 1 
122 

- rf 1 
• • i i 

1K H 

106 ^ 

0 98 
" T 

0 90 I- . . , j . L . . 

0 02 <K 0-6 06 10 
Phase 

FÎÇ.5.6 : On/Off phase histogram of gamma ray amission from 
Cygnus X-3 for data recorded in April-June '480 ;sing '.he 
ephemem derived by Lhe Crimean .̂ roiip. 
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An excess in the phase interval [0.7, 0.8] is reported, at a 3.5 o level. The number of counts 

involved in this phase interval is: ON 799, OFF 662 before and 668 after, and corresponds to a 

20% excess above the background. The corresponding flux during this interval is = 1.5 10"10 

photon cm - 2 s"1. 

However, the authors note uiat only 95 scans out of 139 were acceptable, and that 44 scans 

(32%) were rejected if: (1) the OFF parts of the scan divided in 10 s intervals failed a Poisson 

homogeneity test at the 1% level, or (2) the two OFF observations differed by more than two 

Poisson stardard deviations, or (3) in any 10 s interval, the count rate was sufficiently high to give 

a 4 a departure from the mean. However, these asymétrie conditions between ON and OFF regions 

do not guarantee that some background problem, which could simulate a signal, does not occur m 

the ON-source regions. Moreover, the excess in the phase region [0.7, 0.8] comes from three 

scans only. The same physical excess occuring in any other phase bin (where the number of 

available scans is larger) would have given at least a 7 a effect Furthermore, the authors indicate 

that the fluctuations are * 14% higher than the Poissonian values; this is illustrated by the presence 

of large negative fluctuations in bins 5 and 10. 

A second publication by die same authors provides some new informations concerning this 

experiment (Weekes et û. 1981). It appears mat the reported excess was only observed during the 

interval between May 22, 1980 and June 16, 1980 and not in the first data sample between April 

11, 1980 and May 21, 1980 (Fig.5.7 A and B). 
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In evaluating the statistical significance of the dat?, one should take into account the number ot 
equivalent trials involved1 by the lata selection. In this figure, the data is analyzed using the 
ephemeris of van der Klis and Bonnet-Bidaud 1981 (vdK-BB). The negative fluctuations 
(significant at the 3 O level) in the last three bins reduce the statistical significance of the positive 
excess. 

C. Lamb et al. 1982 

Using two 11 m diameter mirrors, with a total field of view of 1° and 1.8°, Lamb et al. 1982 
have reported a positive observation of Cygnus X-3. The large detection area allows a lower 
threshold (= 500 GeV). Observations were made between 29 August- 6 September in 95 drift 
scans, representing = 10 hours on the source. Fast timing between the two mirrors was used to 
select showers corning from the center of the field. No significant excess of events is reported at the 
position of Cygnus X-3 (» 1 o* global excess). When phase-analyzed using the vdK-BB 
ephemeris, the phase distribution shown in Fig.5.8 is obtained. 
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Fig.5.8 : On/Off phase histogram of gamma ray emission from 
Cygnus X-3 for data recorded dunng 29 August- 6 September 
1981 using the van der KiL Bonnet-Bidaud 1981 ephemens. 

[Lamb et ai. 1982] 
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If the ephemeris derived by Stepanian et al. 1978 is used, the phases should be increased by 
0.115. A 4.2 a excess in the phase region [0.5, 0.7] is observed, and corresponds to = 10?c of the 
background at peak and a 2% average excess (corresponding to a 2c global excess); this 
corresponds to a flux averaged over a period of =8 10"" photons cm'2 s'1 at E > 500 GeV. 
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The authors note that the width of the phase peak, » 0.2 period, appears to be inconsistent 
with the Crimean result where the most imponant activir, seems to be confined to 0.05 period at a 
different phase during an observation of several years. When compared with the flux reported by 
Danaher et al. 1981, the signa!/noise ratio decreases with the direshold energy, indicating an energy 
spec rum steeper for the source than for the background, in contradiction with the PeV 
observations. 

D. Dowthwaite et al. 1983 

Dowthwaite et al. 1983 have used an array of four gamma-ray telescopes located in Dugway 
(Utah, 40.2°N. 112.82°W) at an altitude of 1450 m above sea-level. The estimated threshold 
energy is = 1300 GeV. Each telescope is made of diree parabolic mirrors of 1.3 m diameter and =2° 
field of view. The telescopes are deployed at the center and apices of an equilateral tnangJe of side 
100m and give partially independent responses. Data from Cygnus X-3 were recorded using drift 
scans in July-October 1981 and in the tracking mode during September-November 1981 and 
July-November 1982, during a total of 350 hours of observation. The distributions in time counts 
were found to follow Poissonian statistics, contrasting with orner previous measurements. 

In the more reliable drift scan mode, 76 scans were made in good atmospheric conditions, 
yielding a total of 43921 events. No excess o.. events is reported at the position of Cygnus X-3: the 
overall ON/OFF ratio fjr the data recorded in drift-scan mode in 1981 is (1.00 ± 0.01). When 
phase-analyzed using the vdK-BB ephemerr, th~ phase distribution shown in Fig.5.9 is obtained. 
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Fig.5.9 . On/Off phase histogram for the aggregate response of 
the four Dugway telescopes during dnfi scan neas:irements m 
1981 using the van der Klis Bonnet-Bidaud 1981 ephemens. 

[Dowthwaite v. ai. 19831 
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A 2.4 o excess around phase 0.625 is observed, and corresponds r.o =» %% of the background 

at peak; the corresponding integral peak flux is =» 2.6 10"10 photons cm 2 s~l at E > 1300 GeV. 

However, the most significant accident in a single phase bin is a negative 2.3 a fluctuation, with 

essentially the same significance as that of the 2 excess bins around phase 0.625. 

It was found that most excess events originate from the lower energy threshold telescope, 

again indicating an integral spectrum which would be steeper than the background cosmic ray 

spectrum. The data from this telescope alone show an excess of 14% (1079 counts ON, 1893/2 

counts OFF) (3.3 a). 

In 1982, 78520 events were recorded using the tracking mode, in order to study the phase 

structure of emission. The overall ON/OFF ratio for all events was again found to be (1.00 ± 

0.01), compatible with no emission. After phase analysis, only the two lower energy telescopes 

show possible evidence for emission at die 2.7 a level (2607 counts ON, 4881/2 counts OFF) at 

6.8% of the background count rate around the same phase 0.625 (Fig.5.10). A correlation with the 

34.1 day period reported by Molteni et al. 1980 (which was not confirmed by longer observations) 

is also found. 
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Fig.5.10 : On/Off phase histogram of courus with low energy 
ihreshoid telescopes during measurements in the craciung mode 
in 1982 using the van der Klis Bonnel-Bidaud 1981 ephemeris. 

[Dowthwaite et al. 1983) 

Following a suggestion by Weekes et al. 1979 and Fomin et al. 1977, Dowthwaite et al 1985 

have found that pans of the Cygnus region could be emitters of very high energy gamma-rays and 

that the background level at the position of Cygnus X-3 may have been overestimated fFig.5.11 ). 

As a consequence, the statistical significance of the previous detections would be increased. This 

group finds a correlation at the 3.2 a and 2.7 o" level with the Weekes et al. data. The combined 

correlation is stated to be significant at the 2 10'5 level. In evaluating the significance of this 

observation, one should note that the '/} t e s t ' s compatible at the 80^ confidence level with a 
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Fig.5.11 : a) The count rate per S mn of the low energy 
telesccv.-s during th:: central pan of a 4 h drift-scan across the 
galactic plane in the Cygnus region. Tie error flag represents 1 
standard deviation. 
b) The count rate from Veele« e: ai. 1979 for the longitude 
interval 40-80° 
c) The count rate from Fomin et il. 1977 in the Cygrus region. 

[Dowthwaiie et ai. 1985] 

uniform distribution, that the observation is based on one drift scan only and that the fluctuations in 
the Dowthwaite et al. distribution are =10 times larger than the amplitude of the effect in the 
Weekes et al. distribution. The significance of this observation is therefore grossly overestimated. 
Nevertheless, this observation points to the difficulty in estimating the background in the Cygnus 
region, especially for those detectors operating at a low threshold (and more sensitive to the optical 
background). 

E. Chadwick et al. 1985 A pulsar in the Cygnus X-3 system ? 

Chadwick et al. 1985 have reported the observation of a pulsar in the Cygnus X-3 system in a 
September 1983 observation, and claimed to find some confirmation in previous observerions. On 
the 12 t h of September 1983, excellent atmospheric conditions offered the opportunity to use the 
improved Dugway detector for a search of a pulsar with a period down to 10 ms at phase » 0.65. A 
sample of 450 events recorded during a 7 mn time interval was selected, because un excess or 
events was observed at this time. No background estimate is given. L>ing the Ravleigh test, a 
penodicity search has been made testing for independent periods between 10 ms and 50 s: the 
number of equivalent trials is = 105. With a chance origin of 4.8 10"*, corresponding to « 6 10'j 

when corrected for the number of trials, a period equal to 12.5908 ms is found. In one out of ieven 
other observations at the same phase (0.625). the same period is observed with a chance probability 
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)f S 10"* (Fig.5.12). Taking into account the time structure of events in the first observation, an 

overall significance of 4 10"7 is derived. 

r periodicity in the 450 
on 1983 September 12. 

city for the events on 
••»s investigated on 1983 
p-aiod. 

Fig.5.13 : Light curve for the TeV 

•y-ray emission for the same 

data as in Fig.5.12 a. 
[Chadwick et al. 1985] 

The main criticism which can be opposed to this observation concerns the fact that no 

background estimate is given. When a modulation is searched using the Rayleigh test, a simple test 

of the validity of a signal consists in controlling that the owest part of the light curve (Fig.5.13) is 

not significantly below the expected background. Given that the weather conditions were 

exceptional, that Cygnus X-3 was approximately at the zenith at the time of observation and the 

overall background rate was stated to be = 60 min'1 in these conditions, one must take into account, 

in evaluating the real significance of ihe effect, the probability that a real observation reproduces the 

deficit of events in the negative part of the modulation. More precisely, we have estimated that even 

with 80 signal events and an expected cosmic background of 370 events during 420 s, less than \ac 

of real experiments would give the observed strength of modulation and the number of events in the 

lowest half of the light curve shown in Fig.5.13. 

Two experiments, Whipple and Haleakala, have looked for a confirmation of this pulsar 

(Cawley et al. 1986. Gaidos 1986). The first group finds no positive evidence in an extensive 

search in the phase interval [0.55, 0.80]. The second group finds a positive evidence at the = 5 a 

level; however, this positive observation is based on 68 events when 38 3re expected (such a ver\ 

large excess (=80%) is necessary in order to be able to reliably detect a modulation effect with such 

a small number of events). This enhancement would have given a signal easily detectable in the 

large Whipple detector (Cawley et al., 1986); although this detector was operating when this =$0^ 

excess was observed, no correlation was found with the Haleakala observation (Weekes T., private 

communication). We think therefore that an unambiguous confirmation of the 12.59 ms pulsar 

remains to be established. 
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Fig.5.12 : a) The chance probability foi 
events containing th: count rate excess 
as a function of the trial period, 
b) The chance on. bability for periodi 
1983 October 2. at the same phase ai « 
September 12, as a function of the trial 

[Chadwick et ai. 1985] 
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F. Cawley et al. 1985a-b Temporal variability of Cygnus X-3 

Using die 10 m imaging reflector at the Whipple observatory (Mount Hopkins. Arizona;. 
Cawley et al. 1985a-b have reported evidence for the variability in the emission of Cygnus X-3 
The estimated threshold energy is « 0.8 ± 0.4 TeV. This detector has a 37 tube electronic camera at 
the focus, covering a total field of 3.5°. Observations of Cygnus X-3 in the tracking mode have 
been accumulated during a total of «100 houir of observation between April 1983 and September 
1984. 

Cawley 1985a presents the analysis on 36 of these scans; 29 scans were deemed acceptable 
after elimination of the runs where die minute-to-minute varianon in me counting rate did not foilow 
Poisson statistics. After removing the events just above threshold, a software cut was applied 
which removed 33% of the data. After these selecdons, the resulting ON/OFF count ratio was 
1.018x0.006. 

The data were men divided in two parts: 19 scans in October-November 1983 and 10 scans in 
November-December 1983. Finally, a phase analysis was performed, using the vdK-BB 
ephemeris. The full period was divided in 12 phase intervals. In the first data sample (Fig.5.14a), a 
4.4 a excess is men seen in the [0.58, 0.67] phase interval. However, in the second data sample, 
no excess of events is observed (Fig.5.14b). 

I 20 

100 

0 90 

0 80 

I a) 1983 October 29 to November 11 

- i '•• i 

0.0 0 25 0.5 0 75 10 
PHASE 

! 10 

100 

tp t 

0 90 -

L 
4] 

0 80 I i_ 
0 0 

b) 1983 November 28 to December 7 -
[Cawley et ai. 1985a] 

! 
1 ; 1 I L. 

0 25 0 5 
PHASE 

:75 

Fig.5.14 a,b : On/Off phase histogram for events recorded by 
[he Mount Hopkins Cerenkov telescope and coming from the 
direction of Cygnus X-3. after application of a thresholding 
algorithm. 
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Using the same analysis, Cawley 1985b 
have subsequently presented the phase 
distribution of ether data samples accumulated 
during 1983 and 1984 (Fig.5.15). However, we 
note that the data samples exhibit negative 
fluctuations which are too large to originate from 
a Poisson distribution (see in particular the 
samples 4 and S). If one assumes that the 
negative fluctuations in these samples originate 
from a distribution which has a variance (i.e. if 
one renonnalizes die fluctuations), the evidence 
for the émission and variability of Cygnus X-3 
becomes only marginally significant (less than 2 
sigmas). 

G. Fly's Eye [Baltrusaitis et al. 1985] 

Using me Fiy's Eye detector in the Cerenkov 
mode, Cygnus X-3 was observed during 1983 
and 1984 at E > 1 PeV. The 1983 data gave 256 
events in the Cygnus X-3 direction with 220 ± 
15 expected. In the phase interval [0.2, 0.3], 32 
events were observed with 16.9 expected, 
corresponding to a time averaged flux of 3.2 
10' 1 3 cm ' 2 s 4 . However, analysis of the 1984 
data yielded a flux upper limit for phase [0.2, 
0.3] of 2.0 10"13 ernes' 1 (Fig.5.16). 
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Fig.5.15 : Phase histogram, expressed in standard deviations, 
of gamma ray emission from Cygnus X-3 for data recorded 
during 9 intervals between April 1983 and September 1984. 

[Cawley et al. :985b] 

The probability of occurence by chance of the 1983 excess is estimated to be 4 10'3 after 
consideration of die negative result on the 1984 data and the total data sample. 
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This 50% excess in the phase interval [0-2.0.3], of marginal significance, seems to be contradicted 
by the result of the larger Akeno EAS array operating at the same rime ( see next section i. 

H. Gulmarg [Bhat et al. 19861 

For completeness, and since this 
experiment is repeatedly quoted as having 
reported an evidence for emission from Cygnus 
X-3, we briefly mention the Gulmarg 
experiment (Bhat CL. et al. I986). This 
experiment has used as a detector two 
uncollimated photomulripliers (=70° half-angle 
field of view). As a consequence, the detection 
threshold is extremely high O 500 TeV) and 
subject to considerable fluctuations in the energy 
of detected showers; the signal/noise 
discrimination is ob\ lously very limited (most 
Cerenkov experiments report an angular 
acceptance and resolution = 1°). Moreover, no 
attempt was made to keep the background light 
level constant, so that this result should bt 
considered with extreme caution. A total of 
12665 triggers have been recorded between 
1976 January and 1977 December. On-source 
events (zenith angle of Cygnus X-3 < 40°) are 
phase-analyzed using the ephemeris of 
Parsignault et al. 1976 and result in the phase 
distribution shown in Fig.5.17a. A peak at the 
«5.5 a level is observed in the phase interval 
[0.6, 0.65], and a =4.5 c excess in the phase 
interval [0.55, 0.60] when using the ephemens 
of van der Klis and Bonnet- Bidaud 1981 
(Fig.5.17b). The corresponding flux is (1.6 ± 
0.4) 10'1 2 photon cm'2 s'1 at E > 500 TeV, two 
orders of magnitude above the Baksan possible 
flux at die same energy (see next section). 

We find difficult to consider this observation 
as an evidence for the observation of Cygnus 
X-3. 
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[Bh?; et al. 19861 
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5.3 DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

In the domain of atmospheric Cerenkov experiments, where the existence of Cygnus X-3 is 
considered as best established, no fully convincing evidence was found in the series of positive 
observations. We have shown that the statistical significance of some of diese observations is 
obviously very limited (e.g. Bhatet al. 1986, Vladimirsky et al. 1973, Dowthwaite et al. 1985) and 
the critical analysis points to die difficulty in reliabiy estimating the background with die present 
generation of detector* (e.g. Cawley et al. 1985 a-b, Dowthwaite et al. 1983-1985), particularly for 
those detectors operating just above direshold where die high optical activity in die Cygnus region 
(Gamma Cygni, the crossing of die gaiacric plane) seems to induce an instability in die background 
rate (e.g. Fig.5.2a in Dowthwaite et al. 1985). 

It should also be noted that, except for one case (Neshpor et al. 1979), the reported signals 
never result from die direct observation of a clear excess of events in die direction of Cygnus X-3. 
but from a "peak" in die phase distribution. However, since die period of emission of Cygnus X-3 
is very close to 1/5* of a sidereal day, there is a correlation between die phase and the period of 
observation. "This has the consequence that measurements taken in the course of a month's 
observations will tend to reach a given phase at an almost identical local sidereal time and hence will 
be observed in an almost constant zeniui angle range. Since the effective threshold energy for the 
detection of gamma-rays is related to die zenith angle of observation, particular phases will iend to 
concentrate particular average energies in any one month" (Cawley et al. 1985a). Unexpected 
harmonics can result from this coincidence. 

The most convincing argument in favour of the TeV observations stems from a relatively good 
agreement in the position of the phase peaks reported by the most recent experiments. However, 
the characteristics of emission differ in the phase structure and amplitude: at similar energies. 
Danaher et al. 1981 report a 20% excess lasting for less than 30 mn, Lamb et al. 1982 a 6% excess 
lasting for about 1 h and Dowthwaite et al. 1983 an %% excess during = 30 mn. At a different 
phase, Neshpor et al. 1979 report a 5% signal lasting for less than 15 mn and stable over several 
yîars. 

In the last section, we discuss the characteristics of an "ideal" experiment at TeV energies 
which would clearly establish die existence (or otherwise) of Cygnus X-3 at the levels which have 
been reported until now 
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Chapter 6 

Extensive Air Shower Experiments 
(0.1 PeV-lOPeV range) 

An answer is always a form of death 
John Fowles 



Reference Location Latitude Detector 
(sensitive area) 

Angular 
Resolution 

Selection 
Window 

Energy 
Threshold 

Data 
Taking Muon Detector 

Phase 
(vandcrKlis 
Bonnet-Bidaud) 

Flux (cm s ) 

Samorski 
Stamm 1983 

Kiel 54.3CN 28 x 1 m 
scintillators 1° 3°x4° 

(c t .Ô) 
1 PeV 

March 76-
January 80 

5 
3.7 10 
flashtubes 

10.2, 0.3| 
-14 

7 10 
at E > 2 PeV 

Lloyd-Evans 
etal. 1983 Haverah Park 54°N 4 x 13.5 m 2 

water Cerenkov 2.5° 
6°x9° 

( a , S ) IPeV January 79-
January 83 - (0.225, 0.250) 1.5 10 M 

at E> 3 PeV 

Hayashida 
etal. 1981 AkeiK) 36°N 200 x 1 m 2 

scintillators 
2.5° 20°x20° 

( a , ô ) 
IPeV 1978-80 9 x 25 m -

Morello 
etal. 1983 Plateau Rosa 46°N A 1 2 

4 x 1 m 
scintillators 

5° 5° radius 30TeV 
November 80-
January 83 - 10.60, 0.651 

-12 
4 10 
a tE>30TeV 

Alexeenko 
etal. 1985 Buksan 43°N 

400 x 0.5 m 2 

• 6x(18x0.5m) 
liquid scini. 

1.5° 2.5° radius 100 Te V 
July 84-
Junc 85 - [0.60, 0.70] 

-14 
4 10 
atE>100TeV 

Ku'jne etal. 
'.986 Akeno 36°N 

200 x 1 m 
scintillators 2-5° 20°x20° 

( a . 6) IPeV 
January 81-
Septembcr 84 9 x 25 m [0.5, 0.8] 

-14 
1.1 10 
at E > 1 PeV 

Table 1 : Main Characlerislics of Air Shower experiments 
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4.1 INTRODUCTION 

Above » 100 TeV, secondaries from proton- or gamma-induced showers can reach sea level, 

and be detected by a particle array, usually made of scintillator detectors (Kiel, Akeno, Baksan. 

GREX detector in Haverah Park) or water Cerenkov detectors (Haverah Park). The first attempts 

(Fegan and Danaher 1981 at E > 100 TeV with two small arrays, and Hayashida et al. 1981 at 

E > 1 PeV with the EAS Akeno array) to detect extensive air showers from Cygnus X-3 had given 

negative results. Morello et ai. 1983 at intermediate energies and three extensive air shower 

experiments at energies above 1 PeV (Samorski and Stamm 1983, Lloyd-Evans et al. 1983, Kifune 

et al. 1986) have reported evidence for the emission from Cygnus X-3. In a preliminary analysis, 

the Baksan experiment (Alexeenko et al. 1985, 1986) has provided possible evidence for a signal 

from Cygnus X-3, but with a marginal significance and at a level which seems to be in conflict with 

Kiel and Haverah Park. The main characteristics and results of extensive air shower experiments 

aie gathered in Table I. 

4.2 OBSERVATIONS 

A. Intermediate energies Plateau Rosa [Morello et al. 1983] 

At mountain altitude, Morello et al. 1983 have reported possible detection of Cygnus X-3 by 

measuring the arrival directions of small air showers (E > 30 TeV) at an altitude of 3500 m. Using 

an array of four scintillator detectors of lm 2 each, which provides a crude angular determination 

(=5.5° at the zenith), data were collected between November 1980 and January 1983 for an 

effective on-time of 379 days («48% running efficiency). A total of 1.8 105 showers were collected 

within 5° of Cygnus X-3. No significant overall excess of showers is observed from the direction 

of Cygnus X-3. Using the ephemeris of Eisner et al 1980, a phase an<. /sis gives the distribution 

shown in Fig.6.1. Tne authors note that a x 2 test gives a probability 3 10"3 for this distribution 

being uniform and that the peak (2.8 a) at phase [Û.60, 0.55] coincides with the maximum of 

X-ray emission; a con-elation with the 34.1 day ( Molteni et al. 1980) is reported. 

6.1 : Phase histogram, expressed in standard 
devii.ions, obtained from all the showers within 5 3 

from Cygnus X-3. Data are analyzed using the Eisner 
et al. (1980) ephemeris. [Morello et al. 1983] 
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However, the negative fluctuations in the phase diagram appear to be as significant as the 

positive evidence (pLase intervals [0.45, 0.60] and [0.85, 0.90]) and contribute significantly to the 

X2 value. The correlation with th vnot confirmed) 34.1 day period farther indicates that spurious 
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harmonics, unaccounted by a crude background determination, may simulate the 4.79 h weak 

modulation. 

B. The Kiel experiment [Samorski and Stamm 1983] 

The Kiel experiment has reported the first observation of Cygnus X-3 above 1 PeV. The Kiel 
ah- shower detector is composed by 28 scintillation counters of lm 2 area each at distances up to 
100m, giving a detection area of 2800 m2; it provides information on shower core location, size 
and age parameter (Greisen 1956). The shower array detector is doubled with a neon hodoscope 
with =370,000 flashtubes, under a concrete shield of 880 g/cm2, providing a détermination of the 
shower muon content. Data have been accumulated between March 18,1976 and January 7, 1980, 
and «60,000 showers recorded during an effective running time of =l6,800h («50% running 
efficiency). Observation of Cygnus X-3 is restricted to zenith angles < 30°. 

A selection has beer applied on the shower age parameter s S 1.1, removing about half of the 
data. After this selection, a steady excess of events in the direction of Cygnus X-3 is reported, from 
the spatial distribution of the events (Fig.6.2): 31 events are observed when 14.4 are expected from 
the average of the declination band. 

CTOI-» 
I 

MCUIMT10M 
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V' 

»B*T ASCENSION « (OCMCXS) 

Number of detected extensive air showers of 

5° as a function of 
line represents the 

Fig.6.2 
size N > 10 J panicles and age parameter s 
the declination band 40.9° ± 
right asc.VuL. . The dashed 
average - inoir of showers per bin over the 
declination baud. [Samorski and Stamm I983aj 

total 

The data has been phase-analyzed using ;he Parsignault et al. (1976) ephemeris (Fig.6.3a). The 
background phase distribution is assumed to be flat; 13 events are observed in the phase interval 
[0.3, 0.4], The Poissonian probability for getting > 13 events in any of the 10 phase bins out of a 
background of 1.44 is 5 10'8, which seems to exclude definitely the hypothesis of a uniform phase 
distribution. The corresponding flux is (7.4 ± 3.2) 10"14 photons cm' 2 s"1 for E > 2 PeV and ( 1.1 
± 0.6) 10' 1 4 photons cnr 2 s'1 for E > 10 PeV. 
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The phase distribution, analyzed with the van der Klis and Bonnet-Bidaud 1981 ephemeris, 
after heliocentric correction, is shown in Fig.6.3b. With the selection on the shower age parameter 
and with an angular resolution of 1°, the signal/noise ratio is » 1 without phase analysis, and > 4 
after the phase analysis. 

C. The Haverah Park experiment 
[Uoyd-Evans et al. 1983, Lambert et al. 1985. Eames et al. 1986] 

The Haverah Park experiment has reported a confirmation of the Kiel observation in the same 
range of energies. The original array comprises four 13.5 m2 water-Cerenkov detectors, three on a 
circle of 50 m radius and the fourth at the center of the circle. This array has an energy threshold of 
= 1 PeV and is sensitive to showers in the energy range 1 - 10 PeV. Two larger similar arrays 
(radius 150 m) have been used to investigate the region of energy above 10 PeV, providing the 
opportunity to test the energy dependence of the source emission. The angular resolution of these 
detectors is =2.5°. 

During a first period of observation, data has been accumulated almost continuously (89% and 
81% running efficiency for the two arrays) between January 1, 1979 and January 1, 1983. 
Observation of Cygnus X-3 is restricted to zenith angles < 30° for showers with E > 1 PeV and to 
zenith angles < 40° for showers with E> 10 PeV. The muon over electron ratio is not measured 
and no selection has been applied on the shower age parameter. A marginally significant excess of 
events in the direction of Cygnus X-3 is reponed, from the spatial distribution of the events, at a 
level of 1.7 a: 1627 events are observed v hile the average level of the declination band is 
1559 ±6.3 . 

The data has been phase analyzed using the ephemeris of van der Klis and Bonnet-Bidaud 
(1981) after heliocentric correction (Fig.6.3e). The background level, estimated from the total 
declination band, is stated to be flat and taken to be 39.0 ± 0.16. In the lower energy data 
(E > IPeV), one bin (phase s [0.225, 0.25]) appears to have a significant excess of events, with 
a population of 73. The Poissonian probability to get >73 events when 39.0 are expected in any 
one of 40 bins is 2.8 10'5. This probability is a factor 10 lower if one considers than the phase is 
determined by the Kiel observation. The corresponding flux is * ( 1.5 ± 0.3 )10'1 4 cm'2 s"1 for 
E > 3 PeV, marginally consistent with the flux reponed by the Kiel experiment: (7.4 ± 3.2) 10' u 

photons cnv2 s'1 for E > 2 PeV. However, it should be noted that no evidence is obtained at higher 
energy with the two larger anays (E>10PeV) for a phase nonuniformity. Furthermore, no 
significant excess appears when the time analysis is done using the Parsignault et al. ephemens 
(Fig.6.3d). 

In the second period of observation (January 1, 1983- December 31, 1984 for E>1 PeV, and 
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July-September-October 1984 for a lower threshold array at E > 0.5 PeV), there is no evidence for 
emission at E > 1 PeV (Fig.6.4a), but the lower threshold array shows some evidence of phase 
nonuniformity around (p=0.27 and (p=0.60 (Fig.6.4b). When the contributions of the two arrays 
are summed, one gets the distribution shown in Fig.6.4c. The chance probability of getting two 
such peaks is = 2%. The corresponding flux is estimated to be = 4.5 10"14 cm 2 s"1 at E > 1 PeV, 
similar to the flux previously reported by this experiment if an integral spectral index of -1 is 
assumed. 
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D, The Akeno experiment [Kifune et al. 19861 

Tne Akeno EAS array consists of = 200 x lm 2 scintillation counters and 9 muon detectors 

25 m 2 each with a 1 GeV threshold, allowing a large number of shower parameters to be 

measured. Data has been accumulated between January 1981 and September 1984. Observation of 

Cygnus X-3 is restricted to a fini 4.8 h period each day (± 2.4 h around the culmination). 

The angular resolution is »3° but the selection window is a broad rectangular window 20° * 

20° in equatorial coordinates a and 5. No excess of events is observed around Cygnus X-3 and no 

periodic structure is observed when the data is phase-analyzed. In order to enrich the sample in 

gamma-ray initiated showers, in die conventional approach where mese showers are expected to be 

muon-poor, events are then selected with a muon over electron ratio which is £ 0.03 die average 

ratio of a hadron initiated shower. 18 such events arc selected and result, using the van der Klis and 

Bonnet-Bidaud 1981 ephemeris with a constant (average) value for the period, in the phase 

distribution shown in Fig.6.5. 

Fig. 6.5 : Phase distribution of detected extensive «r 
showers recorded by the Akeno experiment, analyzed 
with the van der KJis Bonnet-Bidaud ephemens with a 

a) E > lO''5 eV 

b) E > 5 1 0 1 4 eV (recorded during 3 short period). 

(Kifune et al. 1986] 

0 0.5 1 
The Rayleigh test is used to test the asymmetry of the phase distribution. Using this test, a 

marginally significant detection of Cygnus X-l is reported, from the temporal analysis of the 

events, at a significance estimated to be 2 10'3. N'o determination of the average background level is 

given. An order of magnitude of this level is estimated by extracting about 10 events, resulting in a 

reasonably isotropic distribution. If one interprets this observation as a positive detection, the 

corresponding flux is (1.1 ± 0.4) 10'1 4 cnr 2 s"1 at E > 1 PeV. 

E. The Baksan experiment [Alexeenko et al.. 1985] 

The Baksan "Carpet" air shower detector consists of a central detector of 400 scintillation 

counters of 0.5m2 each, divided in four groups, and 6 external detectors at distances 30 and 40m; 

each external detector is composed of 18 scintillation counters of 0.5m:(Fig.6.6). Data has beer. 

accumulated starting from July 1984, and preliminary analysis of a 242 days data sample has been 
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presented; the total number of recorded showers is » 3 106. The sky area around Cygnus X-3 is 
observed during 5 hours per day (±2.5 h around culmination). 
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The Baksan "Carpet" Array 
Rg.6.6 : The Baksan "Carpet Array" EAS detection 
set-up. [Alexeenko et al. 1985] 
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With a 1.2° angular resolution, the selected events lie in a 2.5 3 radius window centered on 
Cygnus X-3. No other selection is made. The background is estimated by averaging the 
contributions of four control windows shifted ± 5° in a and 8. No excess at the position of Cygnus 
X-3 is observed (ON/OFF ratio = 0.993 ± 0.008). The data, phase-analyzed using the vdK-BB 
ephemeris is shown in Fig.6.7. A marginally significant excess can then be seen around phase 0.6. 
If this excess is interpreted as evidence for emission from Cygnus X-3, the corresponding flux is 
<6 ± 3) I 0 ' u photons cm' 2 s'1 at E > 100 TeV. 



118 

4.3 DISCUSSION 

A. Compatibility of the phase of emission 

The Kiel experiment reports a peak in the phase interval [0.3, 0.4], using the Parsignault et al. 
1976 ephemeris, instead of the more recent vdK-BB ephemeris. This fine structure, indicative of an 
extreme stability of the source over the four years of data taking, was further evidenced by an even 
finer structure (Fig.6.8). The variation of the significance of the Kiel observation as a function of 
the trial period is shown in Fig.6.9. The period which by far gives the best significance is almost 
equal to the period given by Parsignault et al. 1976. 
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Fig.6.8 : Fine temporal structure in the Kiel data using 
the Parsignault et al. ephemeris. 

[Samorski and Stamm 1983b) 

However, when the Kiel group uses the vdK-BB ephemens and apply the heliocentric 
correction, the peak broadens and the signal is shifted in the phase diagram to the interval [0.1, 0.3] 
(Fig.6.3c). The statistical significance of the signal becomes lower, using a more precise 
ephemeris. Conversely, the Haverah Park group finds no significant structure when using the 
Parsignault et al. 1976 ephemeris, although they have a common period of data taking of one year 
( 1979) with the Kiel group. Usin^ the vdK-BB ephemeris, the Haverah Park group répons a very 
fine peak in the phase interval [0.225. 0.250], implying also a great phase stability over a period ot 
at least three vears. 



119 

The Akeno group reports a detection at yet another phase: even if we assume that their 
observation can be interpreted as a positive detection, the phase distribution, using the vdK-BB 
ephemeris with a varying period, exhibits a broad distribution in the phase interval [0.5, O.S], in 
contradiction with both the Kiel and Haverah Park results. 

Finally, the Baksan group (Alexeenko et al. 1985), with a background estimate which is a 
priori slighdy biased (regions with different declinations have a priori different average background 
levels), reports possible evidence for the emission of Cygnus X-3, but in the phase bin [0.6, 0.7], 
and widi a relatively sharp structure. 

B. Nature of the particles 

One of the major problems concerning the evidence for emission of Cygnus X-3 in the PeV 
range is related to die nature of the particles assigned to the emission of Cygnus X-3. These 
particles are assumed to be gamma-rays, which represent a very small fraction of the cosmic-rays at 
these energies, since tiiis is the only known particle which meets the requirements of being neutral, 
stable and light in order to keep both the spatial and temroral information from Cygnus X-3. 

Using die flash tub? array whicn complements the scintillator array of the Kiel detector, it came 
as a considerable surprise uhat die muon content of die signal events was 0.77 ± 0.09 mat of normal 
nucleon-like showers (Samorski and Stamm 1983b). This is in contradiction witii die expected 
muon content for gamma-ray induced showers which are expected to give less than 10% of the 
muon content of normal events (Stanev and Gaisser 1985, Coteus and DeGrand 1986). 

Panicle selection 

In order to increase the proportion of gamma-ray induced showers, die Kiel group has made a 
selection on the shower age parameter. However, the justification for this selection is not clear and 
there are indications that in this range of energies (1 - 10 PeV) nucléon and gamma-ray initiated 
showers have essentially the same behaviour (Fenyves 1985). This selection seems to be in 
contradiction with the Haverah Park result and the Baksan enhancement where no selection is 
made, neither on the age shower parameter nor on the N /Ne ratio. It is also in contradiction with 
the Akeno result, where possible evidence for emission from Cygnus X-3 is only obtained when 
showers are selected with a low N,,/N, ratio, in contradiction with both the Kiel and the Haverah 
Park results. 

C. Background estimate 

At these energies, the background phase distr-oution can be estimated in an unbiased way 
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using the modulanon curve along the sidereal day, and taking into account the atmospheric pressure 
variations. Moreover, this quantity should be estimated from data and without any a priori 
assumptions about zenith dependence, detector acceptance, etc... It is clearly essential that all 
experiments provide this information. 

In their first publications, the Kiel and Haverah Park groups assume that the expected 
(background) phase distribution is flat. However, this should be tested since the precession period 
cf the phase (=170 days) is not negligible compared to the observation time, and because the 
running efficiencies are =50% and =85% respectively for the Kiel and Haverah Park experiments. 
An illustration of this remark is given by Lambert et al. 1985: the modulated expected phase 
distribution appears to be biased; this is especially visible in the October 1984 data where the first 
14 bins in this distribution are all under the background estimate (Fig.6.10). Using a recendy 
corrected background estimate [Eames et al. 1986], die evidence for die peak disappears. 
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Fig.6.10 : Phase distribution of detected extensive air 
showers recorded by the Haverah Park experiment, 
analyzed with the van der Klis Bonnet-Bidaud 
ephemens : October 1984 data, E > 5 1 0 1 4 eV. 
Dashed line : expected number of events. 

[Lambert et al. 1985] 

The Akeno group does not give any reliable estimate of the background level, and it is 
therefore extreme'y difficult not to consider the flux reported by this experiment as an upper limit. 
Finally, the Baksan group gives a biased estimate of die background phase distribution, and with a 
limited precision since they do not use die whole declination band in this determination. 

D. Energy dependence 

Samorski and Scamm 1983a have noted that all the flux measurements from 50 MeV :P 10 p?y 
seem to fit a power-law spectrum with an index =* -1.1 for the integrated flux (Fig.2.5) 
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INTEGRAL GAMMA-RAY FLUX FROM CYGNUS X-3 
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Ultra high-energy gamma-rays are expected to be attenuated by the 2.7 K relic radiation (e.g. 
Cawley and Weekes 1984) via the process: 

7 + y —> e"1" e" 

the maximum effect takes place around 2 PeV, where the attenuation, at a distance of 8 kpc, results 
in a decrease in the flux by a factor =3. This attenuation is not observed by any of the experiments 
which have reported an observation. Instead, marginally significant evidence is provided of a 
cut-off or steeper spectrum above 10 PeV (Kiel, Haverah Park). This can also be considered as an 
inconsistency or as an indication of die fact that the parent particles are not gamma-rays. 

Chardin and Gerbier 1985 have tried to estimate die index which would be obtained if the 
signals were produced by statistical fluctuations. For a given experiment widi a direshold energy E, 
the number of events N(E) observed in me solid angle aperture 9 (E) is equal to : 

N (E) = L (E) * <j> (E) * 9 (E) 

where 0(E) is the integrated flux above the energy E and L(E) the luminosity (luminosity = area x 
detector-on time). A statistical fluctuation on N(E) will be roughly proportionnai to (N(E))1'7 so 
that die "measured flux" corresponding to this fluctuation is : 

fy(E) ~ (N (E)) 1 / 2 / L(E) = (ME) * (8(E)) l / 2 / (L(E))1/2. 

From the published information about the energy threshold, the size of the angular window, 
the absolute signal and the corresponding flux, the energy dépendance of L/8 with a power law E7 

has been fitted and found to be y " 0.42. Assuming a power index of »-1.70 for the integrated 
flux, this gives : 

«pjfEjooVE-1-7 0/^-4 2- E- 1 - 0 6 , 

which is very close to the fitted value. This means in particular that with the present generation of 
experiments, the question of die observability of Cygnus X-3 is probably unresolvabie if one does 
not use the correlation between different experiments. 

E. Flux compatibility 

Due to uncertainties in the absolute energy calibration, only a relative comparison of the flux 
reported by different experiments is possible. Assuming a integral spectral index E'"'with 7=-1.1. 
the following flux are reported, at E=l PeV: 

Kiel (15 ±6.2) 10 1 J ernes ' 1 

Haverah Park (4.5 ± 0.9) 10 1 4 cm : s ] 
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Baksan (1.8 ±0.9) 10" l4 cm"2 s"1 

Akeno (1978-1981) < 3 10"14 cm'2 s"1 

Akeno (1982-1985) (1.1 ± 0.4) 10"14 cm"2 s'1 

where the last two values should probably be considered as upper limits. 

The reported flux as a function of the energy threshold are shown on Fig.6.11 and Fig.6.12 
gadiers the periods of observation of the air shower observations. It is apparent that if a constant 
emission is assumed there are some contradictions between these experiments. The upper limit 
reported by the large Akeno experiment during 1978-1981 appears to be in contradiction with the 
flux reponed by the Kiel experiment except if the excess is concentrated in the period March 76 
-December 77, which is not reported. The Baksan group, in its latest analysis, répons an upper 
limit at a level comparable to that of me Kiel experiment but at an energy threshold a factor 10 
lower. Even if a variability in the emission of Cygnus X-3 is assumed, the Akeno flux, at a level 
of (1.110.4) 10"14 c m V appears to be in contradiction with the Haverah Park value (4.5 10"14 

cm'V1) during me same period of observation. Moreover, the flux appears to be overestimated by 
the Akeno experiment, with no excess events reported in their observation, a size of the selected 
window (20° * 20° in a and 8), much larger than the angular resolution (=3°), already much larger 
than the resolution stated by the Kiel and GREX experiments (=1°). 

Fig.6.i2 : Comparison of the periods 
of observation for the EAS experiments. 
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Above 1 TeV, the various flux estimates 
from Cygnus X-3 appear rather inconsistent 
(i.e. the x2 °f t n e fit between the flux reponed 
by the different experiments is high), and it has 
been suggested by Bh?* r al. 1986 chat the 
emission of Cygnus X-3 was decreasing 
exponentially with time with a characteristic 
decay time of =2.3 years (Fig.6.13). There 
could be another interpretation (Chardin and 
Gerbier 1985): taking into account the 
luminosity of the detectors, a strong correlation 
appears between the decrease of the observed 
flux and the increase of the luminosity of the 

KIEL 
' ' HAVERAH PARK 

, j 
GREX 

AKENO 
I 1 1 

BAKSAN r 
PLATEAU ROSA 

I > 

87 " J. »-r< i -

<976 77 78 79 50 31 S2 33 3L '955 
O B S E R V A T ^ EPCCH (YEAR) 

Fig.6.13 : Cygnus X-2 photon flux above 1 PeV, after 
correction for the microwave background attenuation, 
is 3 function of observation epoch for several experi
ments. (Bhat ct aJ. 1986] 
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detectors. This is indeed what would be expected if all the signals reported were statistical 
fluctuations. In particular, me Gulmarg group (Bhat et al. 1986), who répons a signal two orders 
of magnitude higher than the other groups, at a 4.5 sigma level, uses as a detector wo uncollimated 
photomulripliers. 

This argument can be made more general: at a given threshold energy, the reported energy 
output of high-energy gamma-ray sources divided by the square of their distance from the Earth is 
roughly a constant (or more exactly proportional to the luminosity of the detector) (van der Velde, 
private communication); whatever the distance or the nature of die source, its detection is always 
marginal. 

We note also that none of these four experiments has provided the sky map around Cygnus 
X-3 of the selected events, which could have provided substantial suppon to the hypothesis of 
emission from Cygnus X-3. 

4.4 CONCLUSIONS 

From the preceding discussion, we conclude that there is no clear evidence for the emission of 
y-rays from Cygnus X-3 above 1 PeV. In die last section, we will review the experiments which 
should allow an unambiguous demonstration of the existence of Cygnus X-3 at E > 100 TeV if 
emission occurs at the levels which have been already reported. 
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Chapter 7 

Underground Muons 

Man is a credulous animal, and must believe something; 

De satisfied with fc 
Bertrand Russel 

in the absence of good grounds for believe, he will be satisfied with bad ones 
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L INTRODUCTION 

It was with considerable surprise that the Kiel 
group (Samorski and Stamm, 1983) found that their 
excess events in the direction of Cygnus X-3, 

is supposedly induced by »10 eV y-rays, had a muon 
content which was only slightly lower (-80%) than 
that expected from hadronic events, and about 10 
times larger than the expected content for gamma-ray 
induced showers (e.g. Stanev and Gaisser, 1985). The 
announcement by the Soudan-1 (Marshak et ai. 1985 
a-b) and NUSEX (Battistoni et al, 1985 a-b) 
experiments of an excels of muon events in the 
direction of Cygnus -X-3, modulated with the 
characteristic 4.8h period, raised a considerable 
interest since the observation of deep-underground 
muons at the published levels would imply a 
completely new field of physics, either through a 
non-standard gamma-ray induced muon production or 
through the existence of a new neutral particle. 
Following these announcements, a number of 
publications larger than the number of signal events 
have adressed this problem. We summarize the 
theoretical arguments and review the underground 
experiments which have searched for such an effect. 

Most events recorded by the underground 
experiments, which were originally dedicated to the 
study of nucléon decay, are high-energy muons 
crossing the detector and resulting from the decay in 
the atmosphere of pions and kaons produced in the 
interaction of cosmic-rays (essentially protons and 
nuclei for these energies of the primary: »1 to 10 
TeV). 

n. CONSTRAINTS ON THE PARENT PARTICLE 

A. General constraints 

Assuming the validity of the NUSEX and 
Soudan-1 observations, one can get some constraints 
concerning the parent particle coming from Cygnus 
X-3, designated as "cygnet" (Baym et al.. I985). 

The cygnet must be relatively stable, with a 
lifetime t: 

x> 1Q12 m/E (seconds) 
(m and E are the mass and energy of the particle) in 
order to cross the distance from Cygnus X-3 to the 
Earth (>8 kpc). The directional enhancement, the 
distance to Cygnus X-3 and the galactic magnetic 
field («10* G) require a neutral parent particle. More 

precisely, the following relation must be respected 
between the charge q and the energy E of this particle 
(Berezinsky et ai. 1986): 

q < 2 10"9 (E/104 GeV) 

With a quantized charge and at realistic energies, 
this leaves us with two stable neutral particles: the 
photon and the neutrino. The neutron is excluded 
because of its life-time («10 s). The neutrino is also 
excluded from the angular distribution of the signal 
events, which is compatible with that of the 
atmospheric background (no events are observed at 
large slant depths) and which should be essentially 
uniform along ±e path followed by Cygnus X-3 in 
the case of neutrino-induced muons. Moreover, if the 
luminosity remains wiuvn realistic limits, the muon 
flux due to neutrino interactions falls short by a 
factor at least two orders of magnitude to reproduce 
the observed signals (Berezinsky 1985a, Dar 1985, 
Gaisser 1985). 

Muon production through gamma-ray 
interactions seems to be excluded from the 
compatibility with the surface detections: the 
contribution of charm and bottom production, the 
QED production of u + u," pairs and the decay of 
photoproduced mesons (this last factor giving the 
dominant contribution at the energies considered) fall 
short by a factor *10 2 in the NUSEX conditions 
(rock thickness «5000 hg err. ) .and «10 in the 
Soudan-1 conditions (rock thickness «1800 hg cm'2) 
to produce the reported levels of energetic muons 
(Stanev 1986, Coteus et al. 1986). 

If we assume the validity of the observations, 
this leaves us with few other possibilities than 
imagining a new neutral particle. The justification 
for a phase analysis and the fact thai the phase peaks 
are usually limited to <- 1/10* of a 4.8 h period 
requires that the mass m c and the energy E c of the 
cygnet meet the condition: 

m c /E c <* 10"4 (at d=»8kpc); 
if this condition is not fulfilled, the cygnet arrival 
times are spread on mors than ».8 hours for a beam 
which is not monoenergttic. The constraint on the 
mass of the cygnet becomes even more stringent if 
the very fine structure reported by the Durham group 
(Chadwick et al 1985) in its observation of a pulsar 
in the Cygnus X-3 system is confirmed (period 
«12.59 ms) and is due to the cygnet. 
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B. Angular spread; u-production in the 
atmosphere 

Battistoni et al 1985, for the NUSEX 
observation, and Marshak et al. 1986, for the 
Soudan-1 October 85 radio outburst observation, 
report an angular spread of =*4° (»70 mrad) in the 
arrival directions of the muons. We will see however 
dial it appeirs exceedingly difficult to account for 
such an effect If die muons are produced m die 
atmosphere, diis requires very large transfer 
momentum at die production; since the average 
muon energy to reach die NUSEX detector is about 5 
TeV, die p t must be of die order of 350 GeV, diree 
orders of magnitude larger dian die expected transfer 
of momentum in an hadronic interaction. 

A lot of exotic particles have been proposed as a 
candidate; however, it seems extremely difficult to 
build a coherent picture where die angular spread is 
reproduced. Photinos (Stenger, 1985) would require 
an unrealistic luminosity of die source because of 
dieir low production and interaction cross-sections 
(Berezinsky et al. 1986). Glueballinos (bound state of 
gluino and gluon) fail to produce enough high-energy 
muons (Berezinsky 1985b). Gluon., as a primary 
could be scattered on die relic gluon radiation, and 
produce a large angular spread as much as a radier 
large number of muons. However, we already know 
from die analysis in die X-ray range (e.g. Molnar, 
1985) diat scattered particles follow a longer padi, 
and that this results in time decoherence: phase 
analysis requires a scattering angle less dian »10 
degree. Very heavy or strange quark nuggets, 
nucleantes, ... fNVitten 1934, parto 1984, Liu 1984, 
de Rujuia 1984, 1985) disregarding die problem of 
their production, are excluded by the general 
condidon on die mass of die cygnet. 

If the cygnet is a nucleon-Iike object (strange 
neutral, di-iam'oda. ...) it will interact in die upper 
atmosphere and produce showers detectable by die 
surface arrays; the compatibility with observed 
surface air shower signals put a higher upper limit on 
the undercround siznals. For the Soudan-1 
experiment, this limit is »3 10 c m ' ' s , while 
for die NUSEX experiment it is *10" 1 3 cm" 2 s ' 1 

(Bamhill et al. 1985). These limits are a factor *20 
lower dian die reponed flux. 

Funhermore, it seems extremely unlikely diat 
die production of a neutral panicle widi mass <1 
GeV and a reasonable production cross-section could 
have escaped attention in accelerator experiments. 

C. ^.-production in the rock 

Assuming that the angular spread observed by 
die NUSEX experiment is a real effect, and diat 
muons are produced in die atmosphere, die Soudan-1 
experiment, at an energy *8 times lower, should not 
have observed excess everts in a 3° radius window. A 
possible solution to this apparent contradiction and 
die conflicting surface and underground reported flux 
would be that the muons are not produced in the 
atmosphere but in die rock (Berezinsky et al 1986, 
Ramana Murthy 1986; however, Ramana Munhy 
uses a parametrisation of die transverse momentum 
distribution which appears to be unjustified). If we 
use die characteristic hadronic p t of a few htuidred 
MeV/c, this gives a typical muon energy of a few 
GeV if we want to explain the -4° angular spread. 
Since the threshold energy to cross the overburden in 
the NUSEX and Soudan-1 experiments is much 
larger man this energy, dus implies diat die muons 
are produced in the neighbouring rock. The average 
energy of the neutral parent panicle could dien be 
reduced from -20 TeV (in the NUSEX experiment) to 
a few tens ofOeV. 

However, this hypodiesis seems also untenable: 
this would imply the absence of visible 
Bremstrahiung and a large fraction of die signal 
muons (E=5 GeV) would undergo detectable multiple 
scattering in die NUSEX detector, which has not 
been reported; die local producuon implies relatively 
low cross-sections in order diat die neutral parent 
particle can still reach die underground detector, die 
compaubility between the NUSEX and Soudan-1 data 
implies a cross section c?=»15ub (Ramana Munhy 
1986). This value is also an upper limit if the 
underground signal is not to be too attenuated. 
Bamhill et al 1985 note that the observed 
compatibility of die slant depdi distribution of die 
signal events with diat of atmospheric muons 
requires that the cross-section is >-5 |j.b. The 
experimental constraint diat die number of contained 
events induced by diese particles must remain small 
imposes a similar lower limit to the cross-section. 
The cross-section C N -» u X is dien constrained to 
a small region around 10 ub. 

We are then left widi an unknown quasistable 
neutral particle, with an energy «50 GeV, light (m 5 
0.1 GeV because die parent energy is lower dian in 
the atmospheric case), and a cross-section 
C N -+ u X 3t this energy » I0u.b. Furthermore, 
cygnets must be relatively copiously produced in pp 
interactions: the producuon cross-section pp —• C X 
must not be too low in order that the total proton 
luminosity of Cygnus X 3 remains within acceptable 
limits and does not blow off die companion star. 
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Using the argument that neutrino interactions 
coming from Cygnus X-3 have not been detected yet, 
Berezinsky et al. 1986 obtain a similar limit

er (pp -• C X) > 100 (E c/1 TeV) 1 1 ub 
The physical situation of underground 

observations of Cygnus X-3 appears to be extremely 
similar to that of a beam-dump experiment 
(Berezinsky et al. 1986) (Fig.l). But the inferred 
values for the cross-section of the cygnet direct 
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Fig.l. Comparison of the configurations of Cygnus 
X-3. the Earth and iVUSEX with that of the SPS 
accelerator, the beam dump, its shielding and the 
CERN neutrino experiments. [Berennsky et al. 1986] 

production appear to be in contradiction by *6 orders 
of magnitude with the beam-dump results, except if 

some threshold effect is effective. 
Assuming an intermediate new particle in the 
process: 

pp-^CjXandCj-» C^X' 
does not improve much the situation since it requires 
for C[ a relatively strongly interacting particle 
together with a lifetime >«• 10"5 s, which again 
should not have escaped attention in acceptor 
experiments, except if some threshold effect is 
present: accelerator experiments have already excluded 
such parades with masses <» 4 GeV. The only 
possiblity would be to postulate an absolute 
threshold at E >-l TeV (-40 GeV in the center of 
mass). However, this threshold cannot be accounted 
for by the (light) mass of the cygnet and seems 
difficult to incorporate in the framework of existing 
theories. 

Ruddick 1986 has developed a scheme along this 
possibility, where a light and stable cygnet would 
interact in the rco: with a cross-section »10u.b, and 
be observable only through interactions leading to a 
C panicle with a mass greater than *20 GeV to be 
compatible with existing data. This C particle would 
then decay and produce at least one muon If this 
hypothesis still represents an open possibility at ihe 

present level of understanding of fundamental 
interactions, we think however that it appears only as 
a demonstration that it is dangerous to state a no-go 
theorem. 

If the effect on the angular spread is not taken 
into account, we will show that there remains no 
significant observation of underground muons. Even 
if we assume the validity of the observations, the 
compatibility between underground and surface 
experiments constrains the CN cross-section to be 
< 1 mb and much more probably < 0.1 mb 
(Berezinsky et al. 1986), so that most of the 
arguments of the previous section are still valid, and 
particularly the beam-dump analysis. 

m. OBSERVATIONS 
Table 1 gathers the main characteristics of the 

underground experiments. 

A. The Soudan-1 experiment 
[Marshaketal. 1985a-b, 1986] 

In its first publication, the data sample consists 
of 784,456 muons. The on-source window is defined 
by selecting events whose arrival directions lie in a 
6° diameter window, centered on 5 = 43.50° and a = 
306.74°, In this analysis, the center of the sky 
window is adjusted to maximize the %" value of the 
phase histogram (Fig.2). The maximum value is 
found when the center of the window is offset by 2?° 
from Cygnus X-3, located at 5 = 40.784° and a = 
307.65° in A.D. 1950. As in the following 
underground experiments, the data is phase-analyzed 
with the ephemeris of van der ICIis-Bonnet-Bidaud 
1981. The Soudan-1 group reports an excess of 
84±20 events above a background of «295 in the 
phase interval [0.65, 0.90] (Fig.3). The background 
phase distribuuon is calculated by assigning to each 
event direction 10 arrival times selected randomly 
irom the total data impie. 

In the second publication (Marshak et ai. 
1985b), the Soudan 1 group uses the same data 
sample and selects events whose arrival directions lie 
in a 6° diameter window, centered on Cygnus X-3; 
the background estimate is supposed to be uniform 
along the phase; the number of excess events 
becomes (60±17) events above a background of ̂ 285 
(Fig.4); this corresponds to a constrained probability 
of occuring by chance of 4 10 . In the same 
publication, the authors analyze the pairs of events 
occuring within a short penod of time (0.5 h). They 
observe a signal in the phase distribution which 
amounts to(29±6) muon pairs. The background level 
used to compute the signal in that distribution (8 
events/bin) is calculated from two nearby off-source 
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Fig.2. % distribution for the phase plot as a function 
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indicate the position of Cygnus X-3. [Marshak et al. 
1985a] 

regions ( F ; T . 5 ) . For these cwo observations, no 
accumulate .. is reported at the center of the selected 
window, which has a radius (3°) iarger than the 
overall resolution of the detector (1.4°). 

Finally, the Soudan 1 group has reported evidence 
for a correlation between the large radio outburst 
which occured during September-October 85 and the 
rate of the detected muons in its detector [Marshak et 
al., 1986]. The events have been selected in the phase 
window [0.725, 0.750] with no a priori justification. 
Between 24 September and 7 October. 102 events 
were recorded, when »105 were expected; the signal 
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Fig-3. Phase plot for events within 3° of 5=43.50" 
and a s 306.74°. Solid histogram: observed data The 
points represent the expected number of events for a 
background hypothesis. [Marshalc et al. 1985a) 
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Fig.4. Phase plot for events within 3° of Cygnus X-3. 
The horizontal line represents the estimated 
background. [Marshak et al. 1985b] 

consists of 10 events over a background of «3 
(Fig.6). The authors note that "the signal has been 
enhanced by choosing this period to be centered about 
a week eariier than the peak in radio emissions, by 
increasing the angular acceptance from a 3° to a 5* 
half-angle cone, and by choosing phase bins of 0.025 
instead of 0.05." 
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solid histogram is for the Cygzius X-3 direction, and 
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B. The NUSEX experiment 
(Batnstoni et al. 1985 a-b) 

The NX'SEX (NUcleon Stability Experiment) 
group has reported a signal of 19 events above a 
background of 13 in the phase interval [0.7, 0.8] 
(Fig. 7). The background phase distribution is stated 
to be flat and the size of the angular window 
(10°* 10°) has been chosen to optimize the signal. 
The quoted angular resolution (0.5° in declination and 
1° in right ascension) and the dispersion due to 
multiple scattering and the geomagnetic field (*0.9°) 
lead to an overall resolution of »1.2°. 

C. The Fréjus experiment 
(Berger ci ai., 1986) 

About 19O.C00 events were recorded between 
February 1984 and January 1986. The overall angular 
resolution (-1.2°) is dominated by multiple scattering 
in the rock overburden. The phase distribution of two 
angular windows, 2° and 5 1 in radius, is presented. 
The expected phase distribution is calculated using 
the experimental modulation -along the sidereal day, 
and integrating the expected number of events from 
the direction of Cygnus X-3 as a function of the 
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Fig.7. Phase distribution for muons coming from an 
observation window lO^lO" (oc,5) centered on Cygnus 
X-3. [Battistoni et al. 1985a] 

phase when the detector is in operation. No 
significant excess is observed, neither on the total 
population, nor in any phase interval. 

D. The Kamioka experiment 
(Oyama et al. 1986) 

Muons with path lengths > 10 m and clear 
single-nng Cerenkov pattern are selected. A total of 
1.9 10 6 events survive the above criteria. The 
background estimate has been calculated in an 
unbiased way, using the information of the whole 
declination band. No significant excess is observed, 
neither on the total population, nor .n any phase 
interval. The time structure of '.he arrival times of the 
events has been found to be compatible with a 
uniform distribution. 

E. The HVIB experiment (Bionta et al. 1986) 

In this experiment, the total muon rate is about 
2.7 s ' 1 . A 7" angular cut is used, which gives 
optimal signal to noise ratio, and has a 10% 
acceptance efficiency. For this analysis, events were 
recorded one day per week between September 82 and 
April 84 on the whole Cygnus path: 38131 
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Fig.8. Angular distribution for on-source muons in 
phase interval [0.7, 0.3). [Bamstoni et al. 1985a] 

on-source events are collected; between March 83 and 
June 84, events were recorded almost continuously 
for the part of the Cygnus path where the tracks have 
a zenith angle >70°: 289 on-source events were 
collected. The expected phase distribution is 
calculated using essentially the same method as that 
used by the Fréjus group. In both samples, no 
significant excess is observed, neither on the total 
population, nor in any phase interval. However, due 
to the poor angular resolution (*70), the 90% CL 
limits do not conflict the reported flux by the 
Soudan-1 (all-angle sample), and the iL'SEX 
experiment (70° sample). 

F. The Homestake experiment (Lande. 1986) 

This large underground detector is coupled with a 
surface air shower array (100 counters, each 1.2m x 
2.4m, deployed over 1km2) and to a Cerenkov air 
shower detector. Preliminary results have been 
presented which, due to limited statistics, do not 
conflict the positive reports of Soudan-1 and 
NUSEX. 

G. The HPW experiment (Worstell 1986a-b) 

A total of 6.3 106 triggers have been recorded 
during the data taking period. Muons with two wire 
tube hits and with an energy deposition 
corresponding to path lengths between 5m and 13m 
are selected. A total of 1397 events are selected; no 
significant excess is observed, neither on the total 
population, nor in any phase interval. The 90% CL 
upper limits for the flux are marginally conflicting 
with the Soudan-1 reported value. 
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H. The Baksan experiment 
(Andreyev etaL 1986) 

After selection of tracks wiih length greater than 
7m, the total rate of detected muons is » 7 /s. No 
significant excess is observed, neither on the total 
population, nor in any phase interval. It is 
interesting to note that, even with such a large 
observation period and a high running efficiency, the 
phase distribution exhibits a significant modulation 
above the mean value which is at least as significant 
as that reported by the Soudan-1 experiment in the 
phase interval [0.1,0.4]. This effect disappears when 
data is corrected for the spurious effects due to the 
sidéral modulation and running efficiency. 

Fig. 10 summarizes the flux or limits obtained 
by the underground experiments as a function of the 
average depth. Fig.9 gathers the periods of observa
tion of these experiments. 

IV. DISCUSSION 

A. Introduction 

Figure 10 shows that if a constant flux is 
assumed, the first two observations of underground 
muons from Cygnus X-3 seems to be contradicted 
by the larger detectors at about the same depth 
(Baksan, Kamioka for U\e Soudan-1 observation. 
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Fig.9. Comparison of the periods of obssrviiior. for 

the underground experiments. 

Fréjus for the NTJSEX observation). However, one 
should note that some bias could be hidden by the 
different detection techniques: in the Cerenkov 
Jetectors, muons acompanied oy showers are usually 
rejected because they are difficult or even impossible 
to reconstruct in these detectors; since Cygnus X-3 is 
widely believed to have a flatter spectral index that 
the atmospheric background, a higher proportion of 
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high-energy muons should be observed, and a 
rejection of muons accompanied with showers could 
lower the number of signal events. 

Two kinds of arguments reduce the statistical 
significance of the observations reported by NUSEX 
and Soudan-1: in both experiments, the signal has 
been optimized, and non-random properties of the 
background are not properly taken into account 
(Chardin ?Jid Gerbier 1985. Molnar 1985, 1986). 

B. The Soudan-1 observations 

83-84 dm 

In its first publication Tig.3), the Soudan-1 
group, invoking a possible »1.5* error in the 
absolute orientation of the detector, has varied the 
position of the window in order to maximize the x 
value, used as statistical test. However, a subsequent 
gyroscopic determination of (he detector orientation 
has determined that the alignment of the detector was 
correctly known (K. Ruddick, private communica
tion). 
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As a test of the authenticity of its signal, the 
Soudan-1 group has studied the variation of the 
statistical significance of their signal with the period 
of Cygnus X-3 (Marshak et al. 1985a). They found 
that indeed the maximum of significance occured at 
the nominal value. However, this will occur in die 
case of an authentic signal as in the case of a 
statistical fluctuation and is strictly analog to the 
behaviour of the Boltzmann function in statistical 
mechanics. 

In the second publication, with the same data 
sample, the Soudan-1 group reports a (60±17)-«vents 
effect, yielding a probability of »4 10"4 of coming 
from a random fluctuation in a single trial. The 
authors use various tests with no a priori 
assumptions about the phase peak position which 
give probabilities for occuring by chance of such an 
excess «1%. Since observations of high energy 
radiation from Cygnus X-3 have been reported in at 
least 8 of the 10 phase bins during the last ten years 
in die various energy ranges, no reliable a priori 
information can be used to constrain the phase peak 
and thus to increase the statistical significance of this 
observation. 

A second argument limits the statistical 
significance of this observation: the background 
phase distribution is expected to be flat However, 
Molnar 1985 has noted that the % of the (unbiased) 
control data set in the first publication is 28 for 19 
degrees of freedom, corresponding to a probability of 
8% of being compatible with a uniform distribution, 
which indicates that the background is probably not 
expected to be totally uniform. In the second 
publication, this background level is estimated from 
the average of two off-source windows, off-centered 
from Cygnus X-3 by ±10° in right ascension. This 
procedure gives an a priori biased estimate of the 
expected phase distribution and with a limited 
precision since only 2 windows, instead of the whole 
declination band, are used to estimate the average 
level. Since this group has at first (Marshak et al. 
1985a) calculated an unbiased estimate, it can be used 
as a fust approximation in order to calculate the 
excess in die phase region chosen by Marshak et al.; 
a *r of =26 for 20 degrees of freedom (lower dian die 
X relative to a flat distribution of die control data 
set) is obtained and corresponds to a confidence level 
for a background hypothesis of 16%, which, as 
expected from the first publication, is not even 
marginally significant. 

Similar arguments can be raised concerning the 
analysis of time-correlated muons: the expected phase 
distribution has become flat, is pnly estimated using 
two control windows (out of »5Q similar independent 

windows) and die quoted mean oackground level (8 
events per phase bin) does not correspond to die 
average population of the control windows (8.8 
events per phase bin) from which the background 
level is said to be calculated. Furthermore, the 
reponed variability of Cygnus X-3 is invoked to 
study the time correlations between muons. 
However, die reported time scale for dus variability 
(Cawley et al 1985) is of die order of a few weeks, 
and die maximum time separation of 1/2 h used to 
select those events used in die analysis appears _s a 
free parameter. We note also that the selection 
procedure is generally expected to enhance die 
systematic non-uniformity of die background phase 
distribution because of the strong modulation along a 
sidereal day. 

These arguments and die very low statistics 
involved gready reduce the significance of this second 
claim: even if we disregard die preceding arguments, 
die probability to find such an excess in any group of 
1 to 5 consecutive bins is «5%. Moreover, die signal 
reported by die Soudan-1 group in this analysis 
consists of 29 events pairs (corresponding to 58 
single muons); this number is to be compared to die 
60±17 events of die first analysis: diis would mean 
tiiat die observed signal consists almost exclusively 
of bunches of muons; in similar experimental 
conditions, die Kamioka experiment failed to confirm 
this hypodiesis. One may also remark diat mere is 
no clear global excess of events in die Soudan-1 
observation: the total number of paired events is 174, 
when die number of background events is stated to be 
176, a number which appears inconsistent at die 99% 
confidence level witii die reported signal of 29 event 
pairs. 

In die same publication, the authors use die 
correlation with a 34.1 day period reported by 
Molteru et al. 1980, and get a *l% probability diat 
such a distribution arises from a uniform random 
distribution. However, this period was obtained using 
an observation during only one such period and was 
never confirmed by longer observations eidier by the 
COS-B or die Vela 5B satellite observations (e.g. 
Priedhorskyetal.1986). 

October 1985 radio outburst 

Similar arguments can be applied concerning an 
excess flux of muons coming from Cygnus X-3 
during die September-October 1985 radio burst. We 
note diat, even during a very large radio outburst, 
there is no clear excess of events from the direction 
of Cygnus X-3; 102 events are observed when !05r2 
are expected (die estimate of die uncertainty in die 
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backgrcund level is ours). The time structure of the 
events in the [0.725. 0.750] seems extremely 
impressive, but one should certainly take into 
account the running efficiency of the Soudan-1 
detector over the same period (Fig.l 1). 

Moreover, several arguments severely limit the 
significance of this observation. First, the events 
have been selected in a very particular phase window 
[0.725,0.750] because they seemed to accumulate in 
this region, and we have seen th3t there is no 
theoretical justification of chis procedure. Second, the 
size (5° radius) of the selected angular window around 
Cygnus X-3 does not correspond to the angular 
resolution of the detector, stated to be 1.4° and we 
can see no justification to choose varying angular 
windows (3° and 5°) for different observations of the 
same experiment. Third, and this is the crucial point, 
an unbiased background estimate murt be used for a 
period of observation which is small compared to the 
precession period of the phase (•> 170 days). This is 
illustrated by the fact that the background phase 
histogram during the same period in the Fréjus 
experiment varies from bin to bin by as much as a 
factor 1.9 (3erger et aL 1986). 

The argument that a flat overburden gives a fiat 
background phase histogram is obviously irrelevant, 

1965-6 Data. 5 D«*g Cone, C.725<?has«<0.75C 
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F i g . l 1. Events recorded w i t h m the p h a s e interval 
[0.723. 07501 for each week of the 1985-!986 data 
simple. The solid histogram is for events within 5° of 
the Cygnus X-3 direction, and &e dashcc1 histogram is 
obiaineJ from the 23 background directions. Weeks 
with zero background events indicate times when the 
detector was off. 

and a simple counter-example is given by the 1MB 
experiment, which has an essentially flat overburden 
and a non-uniform expected phase distribution. In the 
Soudan-1 observation, the signai consists of 10 
events over a background of - 3 . corresponding to a 
constrained Poisson probability of - 10"3. If one 
takes into account the number of bins (40) and the 
various optimizations which have been performed, 
the overall probability of getting such an excess 
anywhere in the phase histogram is certainiv >• 
20%. 

One could argue that the phase chosen by 
Marshak et al. is not so far from the phase of 
emission in TeV atmospheric Cerenkov observations 
(-0.625). However, the phase at which Cygnus X-3 
passes at the zenith in the Soudan 1 detector on 
October 10, 85 (the middle of the radio burst period) 
is approximately 0.73. (The phase at die zenidi 
position precess from 0.65 to 0.81 between the 
beginning and me end of die radio burst). The 
expected muon rate is maximum when one looks at 
the zenith in an underground experiment with a flat 
overburden. This is the phase region chosen hv 
Marshak et al. An unbiased background estimate, 
taking into account the modulation along the sidereal 
day, would be necessary to confirm such a crucial 
observation over a short interval of time. 

C. The NUSEX observation 

Some of mese arguments can also be applied to 
the NUSEX analysis on Cygnus X-3. Namely, the 
background phase distribution is stated to be flat and 
the size of the selected window does not correspond 
tc die overall angular résolution of the NUSEX 
detector. 

By averaging the off-source phase windows 
without the corresponding phase corrections, the 
NUSEX group (Batnstoni et al. 1985a) generates a 
biased and flat background esumate. The NUSEX 
experiment finds its most significant signal in a 10° 
x 10° window (Fig.S). This is much larger than the 
expected loss of directionality from transverse 
momentum at the production, detector resolution and 
rnuiupie scattering through the rock: -1.5*. As stated 
IT. dieir publication, most of die 19 events of signal 
would be expected to lie in a 3° diameter window, and 
an accumulation should be seen in a 2° diameter 
window: oniy 2 are observed in the first and 0 in the 
second. We have shown however that it is almost 
impossible to account for the expérimental evidence 
if the angular spread is considered as a real effect. 
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Precising the first analysis, the .NUScX group 
(d"Ettorc-Piazzoli 1986) has shown that the most 
significant pan of excess events in the phase interval 
[0.7, Q.è] occured in 1984. This is in direct 
contradiction with the Fréjus observation, where the 
phase distribution tor the corresponding period shows 
no excess events in this phase region (Fig. 12). In 
particular, at the same depth, for the same period of 
observation and with a similar detector, the 90% 
confidence level upper limit given by the Frejus 
experiment is a factor 10 lower than the signal 
reported during this period by the NUScX 
experiment. 

D. Conclusions 

We have shown that a theoretical interpretation 
of the reported observauons of underground muons 
from Cygnus X-3 appears extremely difficult. The 
compatibility with these observations constrains so 
strongly the hypothetical parent particle that we are 
not very far from a no-go theorem. Probably more 
important - experimental evidence must be disproven. 
not disbelieved-, we have shown that at the present 
stage of analysis, the Soudan-1 observations appear 
to be not even marginally significant moreover, the 
Soudan-1 observations appear to be in strong 
conrradiction, for the same period of observation, 
with the Baksan results. The NUScX ooservation 
was shown to be in direct contradiction with the 
Fréjus and, more marginally, with die Kamioka 
observauons. We conclude that there is at present no 
evidence for observations of underground muons from 
Cygnus X-3. 
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Chapitre 8 

Perspectives et conclusions 

If a .nan will begin with certainties, he shall end in doubts; 
but if he will be content to begin with doubts, he shall end in certainties. 

Francis Bacon 



141 

8.1 Conclusions 

A haute énergie, où le comportement de Cygnus X-3 a sans doute souievé l'intérêt le plus 

grand au cours de ces dernières années, notre discussion critique nous a amené à quelques 

conclusions. 

Muons en provenance de Cygnus X-3 

Ncus avons ainsi démontré qu'en ce qui concerne l'observation de muons souterrains 

provenant de la direction de Cygnus X-3, aucun des résultats de l'expérience Soudan-1 

n'apparaissait, au stade actuel de l'analyse, ne serait-ce que marginalement significadf. En outre, on 

a également démontré qu'à la fois les résultats de Soudan-1 et de NUSEX étaient en contradiction 

avec ceux des détecteurs plus imponants. En particulier, pour Vannée 1984 où l'expérience 

NUSEX enregistre l'effet le plus imponant, nous avons montré qu'à la même profondeur, à la 

même époque et avec un détecteur similaire, l'expérience de Fréjus est en contradiction directe avec 

le résultat de cène expérience. 

Photons de haute énergie en provenance de Cygnus X-3 

Passant en -evue les différents domaines d'énergie, on a vu que la collaboration COS-B, dans 

l'intervalle d'énergie [30 MeV, 5 GeV], n'a pu confirmer l'observation de 5AS-2; COS-B a 

proposé au contraire une interprétation du résultat positif de SAS-2 en termes d'une erreur 

d'interprétation du niveau de brait de fond diffus de y dans la région, d'ailleurs très peuplée, de 

Cygnus X-3. Même si la situation reste plus controversée dans le domaine d'énergie du TeV 

(observations Cerenkov atmosphériques) et du PeV (observations de gerbes au niveau du sol), 

nous avons cherché à mettre en évidence les contradictions qui, selon nous, réduisent grandement 

la signification et le relatif accord de certaines de ces expériences. En particulier, les expériences de 

détection de grandes gerbes atmosphériques souffrent de contradictions si violentes qu'il paraît 

difficile de ne retenir que les résultats positifs. Ainsi, les grands détecteurs d'Akeno et de Baksan 

ont rapporté de possibles évidences qui semblent en contradiction avec les observations originales 

de Kiel et de Haverah Park. 

Le dernier bastion de résistance concerne donc les expériences à l'énergie de l'ordre du TeV 

(Cerenkov atmosphériques) où l'interprétation théorique des résultats pose d'ailleurs moins de 

problèmes qu'à l'énergie de 1015 eV. Il nous a été cependant impossible de souscrire à l'affirmation 

sc.jn laquelle: 

"Cyg X-3 a été observé en de nombreuses occasions au moyen de télescopes gamma à 

l'énergie du TeV et, plus récemment, par des détecteurs de gerbes aux énergies du PeV. Il existe un 

consensus sur le fait que l'émission est confinée en deux intervalles du cycle de 4.8h de modulation 

du rayonnement X, le plus important se situant à proximité de la phase 0.625, maximum de 
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l'émission X". (Chadwick et ai. 1985). 

Si l'on s'en tient aux apparences, l'observation d'un pulsar à l'intérieur du système 

Cygnus X-3, ainsi que les apparentes confirmations par d'autres expériences, offrent un degré de 

certitude presque absolu. Utilisant cette observation comme un exemple, nous avons cependant 

démontré que l'existence du pulsar est loin d'être établie et met au contraire l'accent sur la difficulté 

à maîtriser les erreurs systématiques dans les observauons Cerenkov au moyen d'appareillages dont 

la redondance d'information est insuffisante. 

L'accord apparent assez remarquable quant à la position d'un excès en phase entre les 

différents groupes opérant à cette énergie ne devrait cependant pas occulter le fait qu'aucune des 

observations ne possède une signification qui excède 4 a quelle que soit l'énergie de seuil, la taille 

de l'appareillage et la durée des observations, et que certaines expériences ont reporté de<= 

observations à d'autres phases que les phases nominales (Fly's Eye, Whipple, Observatoire de 

Crimée). L'émission est alors qualifiée de sporadique et la source de hautement variable, sans que 

la corrélation de cène variabilité puisse être établie de façon convaincante avec un domaine d'énergie 

(X, radio, infra-rouge) où les observations sont indiscutables. 

L'exemple historique de la réalisation par des observateurs, à la limite de !a résolution des 

appareillages, de canes très précises et corrélées des canaux à la surface de Mars devrait inciter à la 

plus extrême prudence et éviter des jugements aussi péremptoires que celui de Chadwick et al cité 

plus haut ou ceux, déjà évoqués dans l'introduction, de l'article de Scientific American de 

Novembre 1985. Chacun aura à cœur de trouver, dans l'histoire récente de la physique des 

particules, et parfois dans son expérience propre, des exemples de telles découvertes hâtives. Le 

nombre important et la qualité des expériences dont une mise en œuvre rapide est prévue devrait 

permettre de donner à cette question importante, à l'énergie du TeV et au delà, une réponse claire 

dans les prochaines années. 

8.2 Perspectives expérimentales à haute énergie 

/ GeV-100 GeV 

On a vu que les expériences embarquées sur satellite n'ont pour le moment • .c~> uour des 

raisons de y:: face de collection et de coût de mise en orbite, qu'à la région d'énergie qui s'achève 

vers envirc. : \<eV. Dans le proche futur, l'expérience EGRET devrait permettre de repousser . 

peu cet!. ire. Par ailleurs, l'atmosphère agissant comme un écran, les expériences au sol ne s„. t 

sensibles, en unissant le rayonnement Cerenkov dans l'atmosphère, qu'à des énergies excédant une 

centaine de GeV. Il apparaît évidemment souhaitable de combler la fenêtre d'énergie inaccessible à 

l'heure actuelle, et qui s'étend grossièrement entre 1 et 300 GeV. 
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Dans la partie basse de cette fenêtre en énergie, certains physiciens envisagent déjà des 

Jéteaeurs de plusieurs mètres carrés embarqués sur satellite, capables d'identifier les 7 et de fournir 

une bonne estimation de leur énergie. L'utilisation de ces surfaces permettraient, si le spectre 

intégrai de Cygnus X-3 en dessous du TeV possède bien un indice voisin de 1.1, d'identifier une 

source en quelques semaines de prise de données sur un niveau de fond diffus de y pratiquement 

nul à cette énergie. 

Comment clarifier la situation à l'énergie du TeV ? 

Les expériences basées au sol et utilisant le rayonnement Cerenkov ont généralement un seuil 

proche du TeV, essentiellement pour des raisons de surface de collection. Plusieurs améliorations 

sont possibles qui permettraient de clarifier rapidement la situation aux énergies voisines du TeV. 

Les expériences de détection au sol des sources ponctuelles, que ce soit à l'énergie du TeV ou 

au-delà, ont été réalisées jusqu'ici avec des appareillages d'une sophistication réduite, du fait que 

les budgets accordés à ce type d'expériences sont jusqu'à présent sans commune mesure avec ceux 

d'une expérience typique de physique des particules. Ceci justifie qu'un grand nombre 

d'améliorations soient envisageables rapidement. 

La première idée consiste à abaisser l'énergie de seuil. Dans la mesure où le spectre supposé 

de Cygnus X-3 est plus plat que le spectre de bruit de fond cosmique, il peut sembler curieux de 

chercher à faire décroître le rapport signal/bruit lorsque l'on abaisse l'énergie. Cependant, la 

signification statistique augmente lorsque décroît l'énergie de seuil de détection sauf si le spectre de 

Cygnus X-3 est extrêmement plat. Plus précisément, comme le spectre intégral du bruit de fond 

cosmique, et donc également le nombre d'événements par m 2 et par seconde, au dessus de l'énergie 

E, varie en E'1-7, les fluctuations seront de l'ordre de E ' 0 8 5 , et la signification statistique, en 

supposant maîtrisés les problèmes d'estimation du bruit de fond cosmique, croît lo^que l'énergie 

décroît si le spectre intégral de la source tombe plus vite que E" 0 8 5. 

Dans le cas contraire d'un spectre de la source extrêmement plat, en supposant que puisse être 

justifié un spectre en énergie aussi divergent, les expériences à haut seuil d'énergie (N'eshpor et al. 

1979, Bhat et al. 1986, Baltrusaitis et al. 1985) observeraient des signaux parfaitement inambigus. 

Rappelons que l'interpolation des observations entre 106et 1015 eV fournit un "spectre'' intégral 

approximatif en E ' 1 1 . 

De ce fait, il est intéressant de poursuivre l'effort réalisé par Cawley et al. 1985 et Lamb et 

al. 1982 en cherchant à abaisser le seuil en énergie grâce à l'augmentation de la surface de détection 

(miroir à facettes de 10 m de diamètre pour Weekes et al., 2 miroirs de 11m de diamètre pour Lamb 

et al.). Il est essentiel par ailleurs d'atteindre une plus grande redondance d'information dans ce 

type d'expériences où la maîtrise d'un fond capricieux est extrêmement difficile à réaliser. 

De ce point de vue, l'occasion se présente en France d'utiliser le site d'expérimentation 
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d'énergie solaire de Thémis (Pyrénées Orientales) dont le fonctionnement s'arrête à la fin de 1986. 

Plus d'un hectare de miroirs est disponible, chacun des 200 miroirs possédant une monture dont 

l'orientation indépendante est programmable par microprocesseur. Bien qu'il soit nécessaire de 

monter de nouveaux miroirs sur les montures, l'utilisation du site équipé et de l'infrastructure du 

champ de miroirs fournit une occasion unique de donner une réponse inambiguë à la question de 

l'existence de sources telles que Cygnus X-3. Cet appareillage fournirait la possibilité 

d'échantillonner l'anneau Cerenkov sur une grande partie de sa surface et donc de réduire la 

dispersion sur la mesure de l'énergie, de s'affranchir des problèmes de bruit de fond optique 

(dominé généralement parles étoiles) une fois l'événement enregistré et de parvenir à une excellente 

résolution angulaire (une fraction de degré) en utilisant la détection du front d'onde Cerenkov entre 

les différents miroirs. 

L'utilisation de la détection du front d'onde Cerenkov permet, en utilisant une détection 

optique à large champ (e.g. 4°) de réaliser une carte à l'intérieur du champ de vision qui devrait 

permettre, en cas de détection positive, d'identifier la source par un excès concentré au centre du 

champ. Aucun contrôle de ce genre n'a véritablement été fourni jusqu'ici. La structure temporelle 

des photons arrivant dans les quelques microsecondes qui précèdent et suivent l'acquisition d'un 

événement, enregistrée dans une mémoire cyclique, distingue également les événements de bruit 

optique ambiant de ceux engendrés par une gerbe atmosphérique. 

On a noté qu'aucune indication sérieuse quant à la nature des particules détectées n'avait été 

fournie jusqu'à présent dans ces expériences. A l'énergie du TeV, il n'est guère réaliste d'envisager 

une mesure directe de la composition des gerbes (mesure N /Ne) du fait que seule une infime partie 

de l'énergie parvient jusqu'au niveau du sol où s'effectue la détection. Cependant, la forme de la 

tache Cerenkov d'une gerbe électromagnétique diffère de celle fournie par une gerbe hadronique: 

elle est plus symétrique pour une gerbe électromagnétique. Dans une expérience comprenant un 

grand nombre de miroirs, il est envisageable de recueillir de cette manière des indications 

concernant la nature du primaire. 

Les mesures en coïncidence entre deux expériences similaires permettent également un 

contrôle essentiel de l'authenticité d'une detection. Ceci n'est cependant rien moins qu'évident à 

réaliser pour des expériences Cerenkov atmosphériques. La raison en est que le temps 

d'observation se réduit à quelques pourcer.ts du temps calendaire du fait que les observations 

requièrent des nuits sans lune, sans nuages, et avec l'objet d'étude suffisamment proche du zénith 

afin que la variation du nombre d'événements en fonction du temps soit asse? lente pour permettre 

une estimation précise du niveau du fond. Les expériences doivent par ailleurs être relativement 

proches afin qu'une observation simultanée de la source soit possible pour les deux sites et pour 

que les conditions de lumière et météorologiques soient raisonnablement communes à ces deux 

expériences. Elles ne doivent cependant pas être trop proches pour éviter des biais communs tels 

que les variations très locales des conditions atmosphériques, les bruits optiques ambiants .avions. 
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satellites, météorites, lumières terrestres). De ce point £*• vue, l'exemple de Fly's Eye, dans l'Utah. 

avec deux détecteurs distants de 18 km, constitue une bonne (mais unique) approximation en 

-•̂ oonse aux contraintes précédentes. 

Le domaine des gerbes atmosphériques 

En ce qui concerne la situation à l'énergie du PeV, on peut attendre dans les prochaines 

années des améliorations portant sur la résolution angulaire des détecteurs dont certains deviennent 

mieux adaptés à l'étude des sources ponctuelles (ces appareillages étaient généralement destine: à 

étudier l'anisotropie ou la composition du rayonnement cosmique): de ce point de vue, les 

détecteurs GREX (Haverah Park) et HEGRA (La Palma) semblent obtenir une résolution meilleure 

que le degré alliée à des surfaces efficaces de détection plus importantes. Par ailleurs, deux groupes 

ont dirigé leurs efforts vers l'étude de la composition des gerbes en provenance de Cygnus X-3: 

deux détecteurs, l'un en projet (Cronin et al.), l'autre en construction (van der Velde et al.), et 

placés au voisinage du détecteur Fly's Eye doivent permettre, par une couverture très serrée au 

moyen de 1000 m2 de scintillateur pour chacun de ces détecteurs, de fournir une indication précise 

sur le caractère hadronique ou électromagnétique de gerbes d'énergie > 10 1 4 eV au moyen de 

mesures en surface et SOUJ environ 3 m de terre. 

En ce qui concerne les expériences souterraines, il semble inutile d'améliorer la résolution 

angulaire du fait que l'incertitude sur la direction est dominée, pour les détecteurs calorimétriques, 

par la pêne de directionnalité engendrée par la traversée de la montagne. Néanmoins, les détecteurs 

de Soudan-2, Homestake, Fréjus et Gran Sasso (projet MACRO) doivent permettre d'authentifier 

avec certitude un signal de muons au niveau où ils ont été reportés jusqu'ici. 

Distance (kpc) 

Observation s 

Objet Distance (kpc) Radio Optique X 100 MeV TeV PeV 

Pulsar du Crabe 2 O O 0 O O 0 
Pulsar de Vela 0.5 0 0 13 0 0 
Cygnus X-3 >8 0 SI 0 CM 0 0 
Hercules X-1 5 B 0 0 0? 
VelaX-1 1.4 SI 0 0 SI O? 
Geminga -0.1 s 0 0 0 CM 
SS433 5.5 0 0 0 0? 

O '• observé ^ ; pas d'observation positive 

Table I 
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Les sources ponctuelles de haute énergie 

A travers la critique de Cygnus X-3 à haute énergie, c'est en fait l'ensemble des observations 

des sources ponctuelles au-delà de quelques centaines de GeV qui est en cause. Parmi celles-ci, 

Cygnus X-3 est considérée comme la mieux établie et nos conclusions augurent mal de la réalité des 

détections des autres sources ponctuelles. Plus précisément, on notera que, quelle que soit la 

distance de la source et quel que soit le seuil en énergie et le détecteur employés, les signaux 

observés sont toujours de signification marginale (Table 8.1). Il apparaît donc éminemment peu 

probable que les détections de gammas à haute énergie soient majoritairement authentiques. On ne 

saurait cependant en déduire qu'aucune des observations ne correspond à une émission réelle. Les 

problèmes spécifiques à Cygnus X-3 (période voisine d'une fraction de jour sidéral, environnement 

optique important (y-Cygni)X qui expliquent sans doute pour une pan le nombre d'observations 

positives de cette source, ne seront plus présents sous la même forme. Néanmoins, aucune des 

sources autres que Cygnus X-3 n'a semble-t-il été observée simultanément par deux expériences, 

ce qui donnerait un air de vraisemblance à ces observations indécises. 

De façon surprenante, l'auteur souhaite ardemment être démenti, ce qui lui offrirait quelques 

années d'étude loin de LEP et autres tévatronneries huxleyennes. 
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Annexe 1: Corrections géométriques 

Motivation 

II est évidemment important de maîtriser la structure géométrique du détecteur. On peut en 

donner quelques raisons: 

• reconstruire sans décalage systématique les événements en géométrie projective sur la cane 

du ciel 

• obtenir le maximum d'information possible du scattering multiple, ce qui est particulièrement 

important pour la détermination du sens de parcours des traces de basse énergie, notamment dans 

l'étude des événements contenus (neutrinos, ou candidats à la désintégration du nucléon) 

• obtenir un échantillon de muons de relativement basse énergie (en éliminant les traces qui. 

soit présentent du Bremstrahlung, soit ne présentent pas d'évidence de scattering multiple ): cette 

selection permet de diminuer le fond par un facteur imponant (> 10) sur l'échantillon des traces 

muoniques en provenance d'interactions neutrino dans la roche avoisinante, et gagner ainsi en 

précision sur la détermination du rappon d'interactions de neutrinos muoniques haut/bas dans notre 

détecteur (oscillations de neutrino avec comme bras de levier le diamètre de la Terre). 

• déterminer s'il est possible l'isoler une composante non atmosphérique (production de paires 

de muons dans la roche avoisinante) dans les dimuons, que ce soit en provenance de Cygrms X-3 

(compatibilité avec les observation de Kiel, NUSEX et Soudan-1 qui semblent toutes trois 

impliquer un nouveau mécanisme de production), ou pour l'ensemble des événements 

• enfin, les paramètres de dispersion angulaire après !a traversée de la montagne, et de point de 

convergence des multimuons dépendent de façon non triviale d'une bonne connaissance des 

paramètres de déformation du détecteur. 

Corrections géométriques des chambres flash au moyen des trajectoires de muons 

Les corrections géométriques ont d'abord été déterminées au moyen de mesures directes 

optiques. Néanmoins, l'effon que nécessite de relies mesures est très important, soumis à quelques 

erreurs systématiques opérationnelles ainsi qu'à l'évolution dans le temps de la géométrie du 

détecteur (déformation des charpentes, ...). Je présenterai donc ici la méthode utilisée pour 

déterminer les tableaux de correction au moyen des trajectoires de muons d'énergie intermédiaire 

(grossièrement entre 10 et 100 GeV), qui permet de redéfinir périodiquement la structure 

géométrique du détecteur. 

On commence par définir une géométrie à l'ordre zéro, en considérant le détecteur comme 



149 

parfaitement régulier. H est évident que si l'on n'utilise pas de données extérieures au détecteur, on 

ne sera pas sensible aux translations, aux rotations ou _ux dilatations globales du détecteur le long 

des trois axes de coordonnées. On définit donc des constantes qui fixent les dimensions globales du 

détecteur. On prend pour distance entre le début de la première cellule et la fin de la dernière cellule 

une distance égale à 6000 tnm. On prend pour largeur moyenne d'une cellule flash 5.71 mm. On 

prend la longueur d'une zone morte entre deux éléments consécutifs de flash-tubes égale à 51 mm. 

Ces trois dimensions sont redondantes, mais néanmoins consistantes vue la précision de la mesure 

et suffisent à définir l'échelle de longueur le long des deux dimensions transverses. 

En ce qui concerne l'échelle de longueur pour la dimension longitudinale, on définit l'épaisseur 

d'un module comme étant égale à 108 mm. Ces définitions s'appuient pour la mesure transverse 

sur le gabarit des éléments de flash-tubes, et pour la mesure longitudinale sur des mesures 

effectuées après montage complet du détecteur. A l'intérieur d'un module, les positions 

longitudinales des quatre premières chambres flash sont prises égales, en première approximation, 

à: 6, 18, 29, 41 mm par rapport au début d'un module, que l'on a trouvé être de bonnes 

approximations du milieu de la zone active des chambres flash correspondantes. Les valeurs pour 

les modules correspondants sont soumises à des translations successives de 108 mm comme on l'a 

déjà précisé. La géométrie à l'ordre zéro du détecteur est alors complètement définie, à une rotation 

et une translation globales près, auxquelles on n'est pas sensible ici, et sur lesquelles on reviendra 

dans la suite. 

Méthode de détermination des corrections géométriques 

La méthode utilisée afin de déterminer les corrections géométriques est la suivante: on 

commence par sélectionner les traces d'énergie intermédiaire, celles qui ne montrent pas trop de 

scattering multiple et dont la déposition d'énergie à l'intérieur du détecteur est à peu près compatible 

avec celle d'une aace au minimum d'ionisation (on rappelle que l'énergie moyenne d'un muon dans 

notre détecteur est d'environ 300 GeV). On détermine alors la direction moyenne de la trace au 

moyen d'un programme de reconstruction similaire à celui utilisé dans l'analyse en direction de 

Cygnus X-3 (analyse en clusters). On réalise alors une deuxième itération et l'on vérifie que l'on 

récupère un nombre suffisant des points clusterisés dans une route très étroite autour de la direction 

précédemment définie et que la trace traverse un nombre suffisant de chambres de détection. 

On revient alors sur l'ensemble des points de la route et l'on réalise un ajustement en direction 

à l'intérieur de chacun des 8 ensembles d'éléments (4 horizontaux H0. Hl. H2. H3. et 4 verticaux 

V'0, VI, V2, V3) sur lequel on possède assez de points pour le réaliser. On utilise ici une 

régression orthogonale, et non une régression linéaire, qui permet d'associer aux deux directions. 
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transverse et longitudinale, deux valeurs indépendantes de la dispersion des déplacements. Comme 

l'expression de la régression est homogène de degré deux en les coordonnées, elle permet de 

définir des dispersions différentes pour les directions transverses et longitudinales. 

Pour chacun des éléments où le nombre de tubes touchés est compatible avec une absence de 

Bremstrahlung, dans le voisinage approché du passage attendu de la trace (cette condition, qui peut 

apparaître triviale ne l'est pas, comme on pourra s'en rendre compte dans le cas des connecteurs 

d'électronique interchangés), et en excluant les régions voisines des pulseurs, traditionnellement 

bruyantes, on détermine le couple déplacement transverse apparent- pente de la trace et ceci pour 

chacune des vues du détecteur. 

On réalise cette opération pour un nombre respectable de traces, typiquement quelques 

centaines par élément, et on analyse à l'issue de cette opération le nuage de points à deux 

dimensions ainsi obtenu. Comme on peut considérer que l'erreur sur la détermination de la 

direction moyenne est négligeable, on utilisera une régression linéaire afin de déterminer la 

dépendance en la pente de la trace du déplacement transverse apparent. L'intérêt de cène opération 

apparemment alambiquée est en effet de déterminer en une seule opération les déplacements 

cransverses et longitudinaux; dans le cas d'une seule trace en effet, un déplacement longitudinal 

simulera un déplacement transverse, qui est la seule quantité à laquelle on peut avoir accès trace par 

trace, comme on peut le voir sur la figure A. 1. 

ùz 
apparent 

Fig.A.l : Déplacement apparent engendré par des déplacements transverses et longitudinaux des 

plans de détection. 
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On utilise alors les déplacements obtenus comme une correction à la géométrie à l'ordre zéro. 

qui définit la géométrie à l'ordre un, et l'on itère l'opération. En pratique, on s arrête à la troisième 

détermination des déplacements, étape à laquelle l'opératnn converge raisonnablement. 

Surimposées à ces valeurs de corrections locales des déplacements des plans de détection ont 

été rajoutées les déformations à grande échelle que subit le détecteur. Ainsi le détecteur n'est-il pas 

correctement représenté par un parallélépipède mais plutôt par un ensemble de plans pivotant : très 

légèrement...) autour de la diagonale des pians de détection. Ceci est dû au fait que les chambres 

flash component en leur intérieur une ligne à retard qui induit un faible renflement à l'une des 

extrémités des éléments flash. Comme ce renflement se situe toujours dans les deux mêmes zones 

(du côté des puiseurs verticaux et horizontaux;, ceci induit une déformation qui croît avec la -aille 

du détecteur. En définitive, on peut parfaire l'approximation continue du détecteur en le 

représentant par le volume représenté sur la figure A.2. 

Fig.A.2 : Approximation continue venant se superposer aux déformations locales de la structure 

géométrique du détecteur. 
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La précision apparente obtenue au moyen de cette analyse est d'environ I mm, qui est la 

dispersion typique des paramètres de déplacement si l'on répète l'opération avec un échantillon de 

muons different et voisin dans le temps; cependant il ne s'agit I? que de déplacements moyens 

puisque cette analyse n'est pas sensible aux déformations locales à l'intérieur d'un élément (flèche 

transverse et longitudinale d'un élément). On tient compte de la flèche longitudinale par une 

approximation continue, et l'on oubliera les flèches transverses à l'intérieur d'un élément, qui: es; 

extrêmement difficile de mesurer, néanmoins, on a vérifié que la flèche des tubes de polypropylene 

ne dépassait pas =1 mm à la construction. 

On a cherché à se convaincre que les tableaux de correction ainsi déterminés répondaient à une 

certaine réalité. Cette méthode a ainsi permis de déterminer l'emplacement des connecteurs 

d'électronique interchangés entre deux éléments successifs de détection, ainsi que l'emplacement 

d'une erreur de câblage qui a été responsable de la mise hors acquisition pendant plusieurs mois des 

16 dernières tonnes du détecteur. On i constaté que 12 connecteurs avaient été interchangés, et qu'à 

une exception près les erreurs de connexion proviennent de la vue de dessus du détecteur, ce qu: 

s'explique par l'accessibilité et la visibilité beaucoup plus aisée des cartes de lecture situées sur le 

côté du détecteur relativement à celles se trouvant sous le détecteur. 

On a également vérifié que les déplacements relatifs des éléments couplés à l'intérieur d'un 

même bigap sont plus faibles que les déplacements moyens des éléments, et qu'ils sont compatibles 

avec les tolérances ae construction de ces éléments. Enfin, la charpente qui supporte le détecteur 

présentait un défaut de conception qui a amené un affaissement dans la première partie de la 

charpente. On retrouve la position, l'amplitude et le sens de ce défaut dans le tableau des 

corrections. 



Annexe 2: Orientation du détecteur 

La médiode de maximum de vraisemblance utilisée pour déterminer l'orientation du détecteur 
est expliquée ici plus en détail. La cane de la montagne qui surplombe le détecteur du Fréjus a été 
digitalisée en se référant à la carte topographique de l'IGN au 25000""', édition 1978, sous la 
forme d'une table en [0, <p] (les angles 6 et <p sont respectivement les angles zénital et azimutal) 
(Figure A.3). Les valeurs intermédiaires sont définies par interpolation linéaire. 

Fig.A.3 : Surface de la montagne surplombant le détecteur du Fréjus. 

L'idée, afin d'obtenir l'orientation du détecteur, est la suivante: on va chercher à prédire la 
distribution des muons cosmiques, sur un pavage en [cos9, <p ] et la comparer, en faisant varier 
l'angle <p0 de l'axe du détecteur avec le Nord géographique, avec la carte réellement observée, en 
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mesurant l'accord au moyen de la fonction de vraisemblance, et de la recherche de son maximum. 

Le problème principal est de limiter autant que faire se peut les systématiques dans la prévision 

de cette cane. En effet, les données les plus précises concernant l'intensité du rayonnement 

cosmique à ces profondeurs proviennent de l'expérience de Fréjus et les expressions asymptotiques 

utilisées sont en général ?->sez imprécises. En outre, elles nécessitent la donnée de la densité de la 

roche, qui n'est pas aisée à obtenir de façon très précise. On a donc utilisé une formule empirique 

utilisée par Dar alin d'interpoler les intensités du rayonnement cosmique dans les différents 

détecteurs soute.Tains (Cosmic Ray Muons at Ground Level and Deep Underground, 

Technion-Phys-84-41). Cette formule réalise un ajustement raisonnable des données. Cette formule 

fait intervenir un paramètre, la densité de la roche, que l'on a ajusté afin de reproduire la 

distribution en 9 des muons. 

Afin d'améliorer la qualité interpolante de cette formule, sans cependant biaiser la 

détermination de l'angle d'orientation, on a normalisé la contribution de chaque couronne à 9 donné 

et (p quelconque à la valeur expérimentale de cette même couronne, ceci afin d'éviter les problèmes 

d'une formule interpolante relativement simpliste lorsque l'on atteint des valeurs imponantes 

d'épaisseur de roche. Il s'agit évidemment de prendre en compte la surface effective offerte par le 

détecteur lorsqu'on l'observe d'une direction quelconque; comme la surface latérale du détecteur 

variait au fur et :» mesure de la mise en service de nouveaux supermodules, on a pondéré cette 

surface latérale par le nombre de muons observés pour chaque taille de détecteur et par la taille de ce 

détecteur. Il s'agit également de ne pas négliger l'influence du trigger, on contourne la difficulté en 

se limitant ici à la région en [9, cp J définie par: 

9 e [ 28°, 72°], et (p < 60° par rappon à la normale aux plans de détection, 

région à l'intérieur de laquelle l'inefficacité du trigger peut être considérée comme négligeable. 

La coupure sur les grandes valeurs de 9 (traces presque horizontales) vient de ce que la qualité 

de l'interpolation à très grande épaisseur est très médiocre. 

On applique alors très classiquement la méthode de maximum de vraisemblance, le paramètre 

étant l'origine en (p, c'est-à-dire l'orientation du détecteur par rappon au Nord géographique. 

L'ironie du son a voulu que cette méthode fournisse une valeur qui différait d'environ 2° de la 

valeur que donnaient les mesures de génie civil réalisées lors de la construction du tunnel, alors que 

la précision attendue (c finalement observée) de la mesure d'angle par cette méthode est d'environ 

0.1°. Cette différence de 2° s'avérant tenace, on s'aperçut enfin que la cane de l'IGN utilisée 

reponait une position du tunnel (et donc du laboratoire) qui reproduisait le tracé initialement prévu, 

mais non respecté lors de sa construction. Après correction de cette erreur, le résultat de cette 

analyse angulaire par maximum de vraisemblance (en log-likelihood) est montrée en Figure A.4. 
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Fig.A.4 : Logarithme de la fonction de vraisemblance de la carte observée par rappon à la cane 

prédite en fonction de l'orientation du détecteur. 

Les trois déterminations de l'angle d'orientation du détecteur (génie civil, ajustement de la carte 

des muons, gyroscope) fournissent des valeurs en accord à mieux que 0.2°, valeur très inférieure a 

la perte de directionnalité engendrée par la traversée de la montagne (= 1 °). 
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Il s'agit de reconstruire rapidement et de façon fiable (avec une précision moyenne meilleure 

que le degré, qui représente un ordre de grandeur de la dispersion angulaire moyenne après 

traversée de la montagne) la direction d'arrivée des multimuons observés dans le détecteur de 

Fréjus. Pour des raisons qui devraient apparaître évidentes au lecteur attentif, la majeure partie de 

ces muldmuons rassemblent des traces essennellement parallèles. La majeure partie des multimuons 

observés sont des dimuons, mais la distribution (Fig.A.5) s'étend jusqu'à des multiplicités élevées: 

on a observé deux événements comprenant plus de vingt muons. L'ensemble des multimuons 

représente environ 3% des événements enregistrés dans le détecteur du Fréjus. Du fait de la taille 

finie du détecteur et de la distance moyenne entre muons, un nombre à peu près égal d'événements 

est vu dans le détecteur comme des muons isolés. 

,.'F 

1 0 

1 0 

1 0 

24 

Multiplicité 

Fig.A.5 : Distribution de multij .icité observée dans le détecteur du Fréjus pour les événements de 

type mulurnuon. 



157 

L'intérêt de ce type d'événements (Fig.A.6) provient de ce que la production de muons par une 
particule qui conserve la mémoire de la direction de la source ponctuelle céleste est presque 
nécessairement non conventionnelle et il est donc essentiel de contrôler si un éventuel signal ne 
contiendrait pas une proportion plus importante de mulumuons que la population générale des 
événements cosmiques. 

I ! 

\ «.: 

Vt . 

1 m 

1 m 

Fig.A.6 : Un exemple événement multimuon enregistré par le détecteur du Fréjus. 

On utilise l'algorithme suivant: on élimine d'abord l'ensemble des points isolés. Ensuis 
autour de chaque point restant, on construit une fenêtre rectangulaire. 

Sur l'ensemble des points contenus dans cette fenêtre, on effectue une régression orthogonale 

et on demande que les conditions suivantes soient vérifiées: l'interpolation doit passer 

approximativement par le centre de la fenêtre et le résidu de l'ajustement doit être suffisamment 
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faible. Si ces deux conditions sont vérifiées, on histogramme la valeur de l'angle trouvée dans 

l'ajustement linéaire (Fig.A.7). On itère cette opération pour tous les points de la vue (côté ou 

dessus). Ensuite, on détermine s'il existe sur chacune des vues des valeurs d'accumulation dans 

l'ensemble des angles qui ont été trouvés par cette méthode. Il n'existe généralement qu'une seule 

valeur d'accumulation par vue, du fait que les multimuons sont essentiellement parallèles. 

Seul le problème de géométrie projective nous intéresse ici, mais il est assez facile à ce point 

d'achever la reconstruction des traces. Une fois déterminée une valeur d'accumulation d'angle, on 

détermine pour chaque vue du détecteur la valeur des distances de chacun des points à la droite 

passant par l'origine du détecteur et perpendiculaire à la direction trouvée. La détermination du 

nombre de points d'accumulation dans cet ensemble de distances permet de déterminer le nombre 

de traces correspondant à cette valeur de l'angle ainsi que leur position dans la vue courante du 

détecteur. On associe alors les segments reconstruits entre les deux vues en comparant les accords 

entre valeurs des plans minimales et maximales touchés par chacun de ces ensembles de points. 
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Vue de côté du détecteur 

Fig.A.7 : Schématisation de l'algorithme de reconstruction rapide des muitimuons. 
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On a également estimé ia contribution de l'erreur de reconstruction. Pour cela, on procède de la 

manière suivante: on coupe la trace en deux morceaux de même longueur et l'on reconstruit chacune 

des deux traces ainsi définies. On calcule ensuite la différence d'angle 9 entre les deux morceaux de 

la trace. La résolution angulaire est alors déterminée by G^2~v2, où a 9 est l'écart quadratique 

moyen de la distribution en 9 puisque: 

a) le nombre de cellules utilisé dans chaque ajustement est moitié du nombre total 

b) on effectue une mesure de différence d'angle entre deux traces. 

La figure A.8 montre la distribution de cette quantité en fonction de l'inverse de la longueur de 

la trace. 

.16 

l/(Lonj»ueur de la tracei ( 1/m> 

Fig.A.8 : Distribution de l'erreur moyenne de reconstruction en fonction de l'inverse de la longueur 

de la trace. 
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